*Coordonnatrice ou coordonnateur au développement des communications

Emploi reconnu de niveau « expert »
Offre de mutation : 10400MU02562019001
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) : Secrétariat et direction générale de
l’administration et des communications. Un emploi est à pourvoir au 575, rue Jacques-Parizeau, à
Québec.
Mission : Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) est un organisme public et
neutre qui relève du ministre responsable de l’Environnement. Il a pour mission d’éclairer la prise de
décision gouvernementale en transmettant au Ministre des analyses et des avis qui prennent en
comptent les seize principes de la Loi sur le développement durable. Pour réaliser sa mission, le
BAPE diffuse auprès des citoyens toute l’information pertinente disponible sur un projet ou sur une
question que lui soumet le Ministre et prend en compte les préoccupations et les suggestions qui lui
sont transmises. Le BAPE permet aux citoyens de s’informer et de s’exprimer sur des projets qui
pourraient avoir des répercussions sur l’environnement, sur leur qualité de vie et sur toutes questions
relatives à l’environnement. Les avis du BAPE sont le fruit d’analyses et d’enquêtes rigoureuses qui
intègrent les enjeux écologiques, sociaux et économiques des projets et des questions soumis.
Attributions
Sous l’autorité de la directrice des communications, la personne titulaire de l’emploi conseille et
assiste les autorités dans l’atteinte des objectifs stratégiques confiés à la direction, plus
particulièrement ceux visant la mise en œuvre de divers mandats liés à la planification stratégique
notamment la recherche et le développement de nouveaux outils de communication, de stratégies
visant à mieux faire connaître l’organisme et ses mandats, et de nouveaux moyens pour informer et
consulter les citoyens.
À titre de conseillère, conseiller, elle joue un rôle de premier plan en matière de communication
stratégique, analyse les besoins des autorités et agit en support à la directrice des communications sur
les stratégies et les actions à privilégier. Elle offre également conseils et expertises en matière de
stratégies de communication pour la réalisation des mandats confiés par le ministre en collaboration
avec les conseillers en communications.
À titre de coordonnatrice, coordonnateur, la personne s’assure de la bonne compréhension des
mandats, oriente et accompagne les conseillers dans toutes les étapes des mandats qui leur sont
confiés et ce, en toute cohérence avec les orientations et les objectifs de la planification stratégique.
Elle s’assure de la pertinence de l’approche, de l’analyse des enjeux et du respect des échéanciers,
ainsi que de la qualité finale des travaux. Elle contribue personnellement aux projets prioritaires
confiés à la direction. Elle rédige des textes diversifiés, conçoit des outils de communication,
collabore à l’organisation d’événements publics ou toute autre activité susceptible d’avoir une
incidence sur l’image du BAPE.
Par son expertise, son influence, ses avis, ses conseils stratégiques et ses recommandations, elle
permet aux autorités ainsi qu’aux gestionnaires du BAPE de prendre des décisions importantes et
éclairées au regard des stratégies de communication.
La réalisation des activités de communication sous sa responsabilité a d’importantes répercussions
sur l’image, la crédibilité et la notoriété de l’organisme.

Profil recherché
La personne recherchée possède un grand sens des responsabilités, fait preuve d’un leadership
mobilisateur dans un contexte de changement, aime prendre des initiatives et démontre une grande
autonomie. Elle est réputée pour son expertise, son dynamisme et son efficacité, démontre une
grande facilité dans ses relations interpersonnelles, possède un sens aiguisé de l’organisation et fait
preuve de rigueur. Elle maîtrise la langue française, est reconnue pour son esprit d’analyse et de
synthèse, a un comportement éthique exemplaire, sait faire preuve de créativité, et enfin, possède une
connaissance approfondie des divers outils et des nouvelles tendances en matière de communication.
Un diplôme de deuxième cycle constitue un atout.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent d’information ou accepter un
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel
dans les secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir y compris 6 mois dans des activités ayant
permis de se familiariser avec des tâches de complexité expert*.
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de
complexité « expert » par exemple la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un
mandat complexe.
Période d’inscription : Du 13 février au 3 mars 2019
Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel
régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez
soumis votre oie de candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur le processus de dotation : Mme Pascale Guelle, 418 643-7447, poste 431
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Esther Boily, 418 643-7447, poste 530
Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d’une offre d'affectation qui pourra être traitée
de façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en
priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation.

Une ou un analyste sur des commissions d’enquêtes publiques
Une ou un économiste
Agent de recherche et de planification socio-économique

Offre de mutation : 10500MU02562019002
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) : Secrétariat et
direction générale de l’administration et des communications. Un emploi est à pourvoir
au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 à Québec.
Contexte : Le Bureau d’audiences publiques sur l'environnement (BAPE) est un
organisme neutre qui relève du ministre responsable de l’Environnement. Il a pour
mission d’éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, des analyses et des avis qui prennent en compte les seize principes de la
Loi sur le développement durable. Pour réaliser sa mission, le BAPE diffuse auprès
des citoyens toute l’information pertinente disponible sur un projet ou sur une question
que lui soumet le ministre et prend en compte les préoccupations et les suggestions
qui lui sont soumises. Les avis du BAPE sont le fruit d’une analyse et d’une enquête
rigoureuses qui intègrent les enjeux écologiques, sociaux et économiques des projets .
Attributions : Sous l’autorité de la Directrice de l’expertise environnementale et du
développement durable, la personne titulaire de l’emploi doit participer aux différentes
phases des mandats d’enquête. De façon générale, elle doit cerner les enjeux
soulevés par le projet à l’étude et conseiller la commission quant à l’orientation de ses
travaux. Elle doit également réaliser des activités de recherche, d’analyse, de synthèse
et de rédaction sur différents sujets liés au mandat en tenant compte du calendrier et
des directives du président de la commission. La personne titulaire assure une veille
stratégique et joue un rôle de conseiller auprès de ses supérieurs, de ses collègues
analystes et des membres du Bureau sur toute question relative à des enjeux liés à
ses domaines d’expertise.
Profil recherché : La personne titulaire doit détenir un diplôme de deuxième cycle en
économie, de l’expérience dans le domaine de l’agriculture ou des ressources
naturelles ou de l’énergie et une bonne connaissance du domaine de l’environnement
ainsi que du concept et de l’application des principes de développement durable.
Compte tenu de la nature du travail au sein d’une commission, elle doit posséder
d’excellentes habiletés relationnelles en plus de bien maîtriser la communication écrite
et verbale. De plus, elle doit démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe et faire
preuve de créativité et d’un sens développé de l’analyse des problématiques
notamment en cernant rapidement les enjeux d’un contexte donné.
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.
Autres exigences de de l'emploi : La personne doit effectuer des déplacements
dans les différentes régions du Québec, notamment pour participer aux séances
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publiques d’une commission d’enquête, et doit aussi travailler à l’occasion en dehors
des heures régulières dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Période d’inscription : Du 11 au 25 mars 2019
Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé
au personnel régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre
d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du
formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé,
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail
». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera
acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez
communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région
de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur le processus de dotation : Madame Pascale Guelle, 418 6437447, poste 431
Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Sylvie Mondor, 418 6437447, poste 514
Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d’une offre d'affectation qui pourra
être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la
relocalisation d'une personne en priorité de placement sera traitée préalablement,
après la mutation.

Une ou un analyste sur des commissions d’enquêtes publiques

Offre de mutation : 12400MU02562019005
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) : Direction de
l’expertise environnementale et du développement durable. Un emploi est à pourvoir
au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 à Québec.
Mission : Le Bureau d’audiences publiques sur l'environnement (BAPE) est un
organisme neutre qui relève du ministre responsable de l’Environnement. Il a pour
mission d’éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, des analyses et
des avis qui prennent en compte les seize principes de la Loi sur le développement
durable. Pour réaliser sa mission, le BAPE diffuse auprès des citoyens toute
l’information pertinente disponible sur un projet ou sur une question que lui soumet le
ministre et prend en compte les préoccupations et les suggestions qui lui sont
soumises. Les avis du BAPE sont le fruit d’une analyse et d’une enquête rigoureuses
qui intègrent les enjeux écologiques, sociaux et économiques des projets.
Attributions : Sous l’autorité de la Directrice de l’expertise environnementale et du
développement durable, la personne titulaire de l’emploi doit participer aux différentes
phases des mandats d’enquête. De façon générale, elle doit cerner les enjeux
soulevés par le projet à l’étude et conseiller la commission quant à l’orientation de ses
travaux. Elle doit également réaliser des activités de recherche, d’analyse, de synthèse
et de rédaction sur différents sujets liés au mandat en tenant compte du calendrier et
des directives du président de la commission. La personne titulaire assure une veille
stratégique et joue un rôle de conseiller auprès de ses supérieurs, de ses collègues
analystes et des membres du Bureau sur toute question relative à des enjeux liés à
ses domaines d’expertise.
Profil recherché : La personne titulaire doit détenir un diplôme de deuxième cycle,
une bonne connaissance du domaine de l’environnement ainsi que du concept et de
l’application des principes de développement durable. Compte tenu de la nature du
travail au sein d’une commission, elle doit posséder d’excellentes habiletés
relationnelles en plus de bien maîtriser la communication écrite et verbale. De plus,
elle doit démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe et faire preuve de créativité et
d’un sens développé de l’analyse des problématiques notamment en cernant
rapidement les enjeux d’un contexte donné.
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois des spécialistes en sciences physiques
ou accepter un reclassement à ce titre.
Autres exigences de de l'emploi : La personne doit effectuer des déplacements
dans les différentes régions du Québec, notamment pour participer aux séances
publiques d’une commission d’enquête, et doit aussi travailler à l’occasion en dehors
des heures régulières dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Période d’inscription : Du 24 avril au 8 mai 2019
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Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé
au personnel régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre
d’affectation.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du
formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé,
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section «Expériences de travail».
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera
acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez
communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région
de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur le processus de dotation : Madame Pascale Guelle, 418 6437447, poste 431
Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Sylvie Mondor, 418 6437447, poste 514
Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d’une offre d'affectation qui pourra
être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la
relocalisation d'une personne en priorité de placement sera traitée préalablement,
après la mutation.

JOIGNEZ VOS TALENTS
À NOTRE EXPERTISE!
OFFRE DE MUTATION : 10400MU0256202004002
Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE)
Direction des communications
Un emploi est à pourvoir au
140 Grande Allée Est, à Québec.

Agente ou agent d’information

Conseillère ou conseiller en
communication

MISSION
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) est un organisme public et neutre qui
relève du ministre responsable de l’Environnement. Il a pour mission d’éclairer la prise de décision
gouvernementale en transmettant au ministre des analyses et des avis qui prennent en compte les
seize principes de la Loi sur le développement durable. Pour réaliser sa mission, le BAPE diffuse auprès
des citoyens toute l’information pertinente disponible sur un projet ou sur une question que lui soumet
le ministre et prend en compte les préoccupations et les suggestions qui lui sont transmises. Le BAPE
permet aux citoyens de s’informer et de s’exprimer sur des projets qui pourraient avoir des
répercussions sur l’environnement, sur leur qualité de vie et sur toutes questions relatives à
l’environnement. Les avis du BAPE sont le fruit d’analyses et d’enquêtes rigoureuses qui intègrent les
enjeux, écologiques, sociaux et économiques des projets et des questions soumis.

CONTEXTE
Le BAPE est constitué d’un effectif de 50 personnes, un organisme à taille humaine qui se soucie de la
qualité de vie de son personnel et met en place des politiques internes visant à améliorer la conciliation
travail-famille (horaire variable avec crédit de 14 heures par mois, télétravail, formation continue). Les
nouveaux locaux du BAPE ont été entièrement repensés et inaugurés le 9 mars dernier. Le BAPE est
le premier organisme gouvernemental à offrir un milieu de travail axé sur les activités.

ATTRIBUTIONS
Sous l’autorité de la directrice des communications, la personne titulaire de l’emploi doit :
• concevoir, planifier et réaliser les activités de communication liées aux mandats confiés au BAPE
par le ministre;
• élaborer le plan de communication lié à un mandat d’information, rédiger des communiqués de
presse et tout autre document nécessaire, s’assurer que l’information relative au mandat est
disponible et accessible conformément à la Loi et à la réglementation en vigueur (avis publics,
ouverture des centres de consultation, affichage physique et numérique, envoi des documents dans
les centres, site Web, médias sociaux, etc.);
• organiser et animer la séance publique d’information et un breffage technique pour les médias,
rédiger tout autre document pertinent aux activités et réaliser, au besoin, des entrevues avec les
médias;
• conseiller une commission d’enquête en matière de relations publiques et de relations de presse et
participer aux séances d’audiences publiques à titre de représentant du BAPE auprès des médias et
des autres clientèles;
• participer à la rédaction et à la production d’un rapport d’une commission d’enquête du BAPE et en
assurer sa diffusion;
• informer les citoyens sur la mission de l’organisme, les mandats et les activités du Bureau ainsi que
sur les procédures et la réglementation pour les projets soumis à la consultation publique. Traiter
toute demande des citoyens, groupes, organismes, municipalités ou médias adressée au BAPE par
téléphone, par écrit ou par courriel;
• collaborer à l’organisation d’événements publics de toute sorte;
• soutenir, au besoin, la responsable des médias sociaux en concevant et en mettant en œuvre des
stratégies de communication sur les médias sociaux.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée est dynamique, fait preuve d’une grande rigueur, et démontre un esprit
d’analyse ainsi qu’une habileté particulière en rôle-conseil stratégique. Elle possède un grand sens des
responsabilités, fait preuve de leadership et est réputée pour ses initiatives. Elle est reconnue pour son
efficacité, démontre une grande facilité dans ses relations interpersonnelles, est à l’aise de s’exprimer
devant le public et possède un sens aiguisé de l’organisation. Elle doit posséder une excellente capacité
rédactionnelle et surtout disposer d’une habileté à vulgariser de l’information de nature complexe. Enfin,
cette personne est reconnue pour son esprit d’analyse et de synthèse, a un comportement éthique
exemplaire et sait faire preuve de créativité. Un diplôme de deuxième cycle universitaire constitue
un atout.

POURQUOI LE BAPE?
Notre vision! Venez faire la différence!
Tous les efforts sont déployés afin d’être reconnu
comme une référence en matière de démocratie
participative où chacun a la possibilité de faire la
différence au bénéfice d’une vision de
développement structurante et durable du Québec.

Un milieu de travail pratique
Vous aurez l’occasion de profiter de nombreuses
commodités :
• parcs et espaces verts à proximité tout près
des plaines d’Abraham;
• accès à plusieurs restaurants et boutiques;

Inscription
Du 27 avril au 11 mai 2020
Pour soumettre votre candidature,
vous devez cliquer sur « Poser ma
candidature ». Prenez note que l’inscription
doit obligatoirement s’effectuer à l’aide
du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre
responsabilité de fournir un dossier complet
et détaillé, notamment en inscrivant votre
emploi actuel dans la section « Expérience
de travail ». Lorsque vous aurez soumis
votre oie de candidature, les informations
contenues dans le formulaire ne pourront
plus être modifiées. Aucune candidature
transmise par courrier, courriel ou
télécopieur ne sera acceptée.

• Abonne-bus.

Pour toute question concernant l’utilisation
d’Emplois en ligne, vous pouvez
communiquer avec le Centre d’assistance
en dotation au 418 528-7157, pour la
région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Une qualité de vie au travail

Conditions d’admission

• accès facile au transport en commun
et pistes cyclables;

• Programme d’aménagement et de réduction
du temps de travail
• Mesure favorisant le retour aux études
et le développement des compétences
• Programme d’aide aux employés
• Valorisation du télétravail
• Des bureaux avec des infrastructures
modernes

Mutation : Faire partie du personnel
régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente
ou d’agent d’information ou accepter un
reclassement à ce titre.

Particularité de l’emploi
La personne doit effectuer des
déplacements dans les différentes
régions du Québec et doit aussi travailler
à l’occasion en dehors des heures
régulières dans le cadre des mandats
qui lui sont confiés.

Informations sur l’emploi
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
twitter.com/BAPE_Quebec
www.facebook.com/BAPEquebec

Processus de dotation
Mme Pascale Guelle
Service du soutien à la gestion
581-925-0676

Attributions de l’emploi
Consultez notre site Web
www.bape.gouv.qc.ca

Mme Esther Boily
Direction des communications
581-925-0655

Une ou un analyste sur des commissions d’enquêtes publiques
Une ou un hydrogéologue

Offre de mutation : 18600MU02562019006
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) : Direction de
l’expertise environnementale et du développement durable. Un emploi est à pourvoir
au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 à Québec.
Mission : Le Bureau d’audiences publiques sur l'environnement (BAPE) est un
organisme neutre qui relève du ministre responsable de l’Environnement. Il a pour
mission d’éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, des analyses et
des avis qui prennent en compte les seize principes de la Loi sur le développement
durable. Pour réaliser sa mission, le BAPE diffuse auprès des citoyens toute
l’information pertinente disponible sur un projet ou sur une question que lui soumet le
ministre et prend en compte les préoccupations et les suggestions qui lui sont
soumises. Les avis du BAPE sont le fruit d’une analyse et d’une enquête rigoureuses
qui intègrent les enjeux écologiques, sociaux et économiques des projets.
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’expertise environnementale et du
développement durable, la personne titulaire de l’emploi doit participer aux différentes
phases des mandats d’enquête. De façon générale, elle doit cerner les enjeux
soulevés par le projet à l’étude et conseiller la commission quant à l’orientation de ses
travaux. Elle doit également réaliser des activités de recherche, d’analyse, de synthèse
et de rédaction sur différents sujets (dont ceux liés à l’ingénierie et à l’hydrogéologie)
liés au mandat en tenant compte du calendrier et des directives du président de la
commission. La personne titulaire assure une veille stratégique et joue un rôle de
conseiller auprès de ses supérieurs, de ses collègues analystes et des membres du
Bureau sur toute question relative à des enjeux liés à ses domaines d’expertise.
Profil recherché : La personne titulaire doit détenir un diplôme de deuxième cycle,
une bonne connaissance du domaine de l’environnement, de l’hydrogéologie ainsi que
du concept et de l’application des principes de développement durable. Compte tenu
de la nature du travail au sein d’une commission, elle doit posséder d’excellentes
habiletés relationnelles en plus de bien maîtriser la communication écrite et verbale.
De plus, elle doit démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe et faire preuve de
créativité et d’un sens développé de l’analyse des problématiques notamment en
cernant rapidement les enjeux d’un contexte donné.
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois des ingénieurs ou accepter un
reclassement à ce titre.
Autres exigences de de l'emploi : La personne doit effectuer des déplacements
dans les différentes régions du Québec, notamment pour participer aux séances
publiques d’une commission d’enquête, et doit aussi travailler à l’occasion en dehors
des heures régulières dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Période d’inscription : Du 26 août au 9 septembre 2019
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Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé
au personnel régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre
d’affectation.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du
formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé,
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section «Expériences de travail».
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera
acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez
communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région
de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur le processus de dotation : Madame Pascale Guelle, 418 6437447, poste 431
Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Sylvie Mondor, 418 6437447, poste 514
Note :Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en
priorité de placement sera traitée préalablement, après la mutation.

Une ou un analyste sur des commissions d’enquêtes publiques

Agent de recherche et de planification socio-économique

Offre de mutation : 10500MU02562019007
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) : Secrétariat et
direction générale de l’administration et des communications. Un emploi est à pourvoir
au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 à Québec.
Mission : Le Bureau d’audiences publiques sur l'environnement (BAPE) est un
organisme neutre qui relève du ministre responsable de l’Environnement. Il a pour
mission d’éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, des analyses et
des avis qui prennent en compte les seize principes de la Loi sur le développement
durable. Pour réaliser sa mission, le BAPE diffuse auprès des citoyens toute
l’information pertinente disponible sur un projet ou sur une question que lui soumet le
ministre et prend en compte les préoccupations et les suggestions qui lui sont
soumises. Les avis du BAPE sont le fruit d’une analyse et d’une enquête rigoureuses
qui intègrent les enjeux écologiques, sociaux et économiques des projets.
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’expertise environnementale et du
développement durable, la personne titulaire de l’emploi doit participer aux différentes
phases des mandats d’enquête. De façon générale, elle doit cerner les enjeux
soulevés par le projet à l’étude et conseiller la commission quant à l’orientation de ses
travaux. Elle doit également réaliser des activités de recherche, d’analyse, de synthèse
et de rédaction sur différents sujets liés au mandat en tenant compte du calendrier et
des directives du président de la commission. La personne titulaire assure une veille
stratégique et joue un rôle de conseiller auprès de ses supérieurs, de ses collègues
analystes et des membres du Bureau sur toute question relative à des enjeux liés à
ses domaines d’expertise.
Profil recherché : La personne titulaire doit détenir un diplôme de deuxième cycle et
de solides connaissances en sociologie ou en ethnologie ou en anthropologie, de
l’expérience dans le domaine de l’agriculture ou des ressources naturelles ou de
l’énergie et une bonne connaissance du domaine de l’environnement ainsi que du
concept et de l’application des principes de développement durable. Compte tenu de la
nature du travail au sein d’une commission, elle doit posséder d’excellentes habiletés
relationnelles en plus de bien maîtriser la communication écrite et verbale. De plus,
elle doit démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe et faire preuve de créativité et
d’un sens développé de l’analyse des problématiques notamment en cernant
rapidement les enjeux d’un contexte donné.
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.
Autres exigences de de l'emploi : La personne doit effectuer des déplacements
dans les différentes régions du Québec, notamment pour participer aux séances
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publiques d’une commission d’enquête, et doit aussi travailler à l’occasion en dehors
des heures régulières dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Période d’inscription : Du 3 au 17 septembre 2019
Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé
au personnel régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre
d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du
formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé,
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail
». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera
acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez
communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région
de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur le processus de dotation : Madame Pascale Guelle, 418 6437447, poste 431
Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Sylvie Mondor, 418 6437447, poste 514
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en
priorité de placement sera traitée préalablement, après la mutation.

Une ou un analyste sur des commissions d’enquêtes publiques

Agent de recherche et de planification socio-économique

Offre de mutation : 10500MU02562019019
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) : Secrétariat et
direction générale de l’administration et des communications. Un emploi est à pourvoir
au 575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10 à Québec.
Mission : Le Bureau d’audiences publiques sur l'environnement (BAPE) est un
organisme neutre qui relève du ministre responsable de l’Environnement. Il a pour
mission d’éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, des analyses et
des avis qui prennent en compte les seize principes de la Loi sur le développement
durable. Pour réaliser sa mission, le BAPE diffuse auprès des citoyens toute
l’information pertinente disponible sur un projet ou sur une question que lui soumet le
ministre et prend en compte les préoccupations et les suggestions qui lui sont
soumises. Les avis du BAPE sont le fruit d’une analyse et d’une enquête rigoureuses
qui intègrent les enjeux écologiques, sociaux et économiques des projets.
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’expertise environnementale et du
développement durable, la personne titulaire de l’emploi doit participer aux différentes
phases des mandats d’enquête. De façon générale, elle doit cerner les enjeux
soulevés par le projet à l’étude et conseiller la commission quant à l’orientation de ses
travaux. Elle doit également réaliser des activités de recherche, d’analyse, de
synthèse et de rédaction sur différents sujets liés au mandat en tenant compte du
calendrier et des directives du président de la commission. La personne titulaire
assure une veille stratégique et joue un rôle de conseiller auprès de ses supérieurs,
de ses collègues analystes et des membres du Bureau sur toute question relative à
des enjeux liés à ses domaines d’expertise.
Profil recherché : La personne titulaire doit détenir un diplôme de deuxième cycle et
de bonnes connaissances dans le domaine de l’environnement ou de l’agriculture ou
des ressources naturelles ou de l’énergie ainsi que du concept et de l’application des
principes de développement durable. Compte tenu de la nature du travail au sein
d’une commission, elle doit posséder d’excellentes habiletés relationnelles en plus de
bien maîtriser la communication écrite et verbale. De plus, elle doit démontrer des
aptitudes pour le travail d’équipe et faire preuve de créativité et d’un sens développé
de l’analyse des problématiques notamment en cernant rapidement les enjeux d’un
contexte donné.
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.
Autres exigences de de l'emploi : La personne doit effectuer des déplacements
dans les différentes régions du Québec, notamment pour participer aux séances
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publiques d’une commission d’enquête, et doit aussi travailler à l’occasion en dehors
des heures régulières dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Période d’inscription : Du 16 au 31 octobre 2019
Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé
au personnel régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre
d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide
du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé,
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail
». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera
acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez
communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région
de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur le processus de dotation : Madame Pascale Guelle, 418 6437447, poste 431
Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Sylvie Mondor, 418 6437447, poste 514
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en
priorité de placement sera traitée préalablement, après la mutation.

