
 
 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Une ou un spécialiste en protection contre les 
inondations 

 

Type de poste :  Régulier  

Nom de la direction :  Direction de l’aménagement, du milieu hydrique et de l’agroenvironnement 

Lieu de l’emploi :  675, boulevard René-Lévesque Est, Québec 

 

Contexte : Dans la dernière année, de nouvelles responsabilités ont été confiées au 

Ministère en matière de protection du territoire face aux inondations, notamment pour 

établir un encadrement approprié des ouvrages de protection contre les inondations. Une 

nouvelle équipe est donc en voie d’être créée pour permettre au Ministère de développer 

les outils attendus et offrir un accompagnement leur mise en place. 

 

La Direction œuvre dans des domaines variés, soit l’aménagement du territoire, la 

protection des milieux hydriques (rives, littoral et zones inondables des lacs et cours d’eau), 

ainsi que les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement La direction a 

notamment pour mandat d’élaborer des orientations, des politiques, des lois, des 

règlements et des programmes, de contribuer à leur mise en œuvre par le développement 

d’outils variés et le soutien aux autres unités impliquées. Elle contribue au développement 

des connaissances nécessaires à l’évolution du cadre établi. 

 

ATTRIBUTIONS 

 
Sous l’autorité de la directrice de 

l’aménagement, du milieu hydrique et de 

l’agroenvironnement, en collaboration avec 

plusieurs unités du ministère, la personne 

titulaire conçoit et rédige des documents 

d’orientation, guides techniques et autres 

outils à l’intention notamment des 

municipalités. Elle contribue à l’élaboration 

et à la mise en œuvre d’un programme de 

soutien financier, au développement de 

l’encadrement réglementaire, représente la 

direction dans des comités et lors 

d’événements tels des colloques, et offre 

des formations et des séances 

d’information. 

 

Plus spécifiquement, la personne titulaire 

doit : 

 

• Produire, réviser ou coordonner la 
production de documents 
d’orientation, guides techniques et 
autres outils à l’intention notamment 
des municipalités pour assurer 

l’efficacité des ouvrages de 
protection contre les inondations; 
 

• Participer à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’un programme de 
soutien financier relatif à la 
l’évaluation de la vulnérabilité des 
ouvrages de protection ou à la mise 
en place de mesure de surveillance 
et d’entretien; 

 

• Participer à la préparation ou la 
révision d’orientations, politiques, 
normes, règlements ou directives 
touchant la protection du territoire 
contre les inondations; 

 

• Fournir, à titre de spécialiste, de 
l’expertise technique aux autorités 
ministérielles, aux directions 
régionales et aux autres 
demandeurs externes.

 

 



 

 

TRAVAILLER À L’ÉDIFICE MARIE-GUYART 
Situé sur la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart offre de nombreux avantages : accès facile par autobus, 

boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et rue Cartier) à proximité du parc de la 

Francophonie, des plaines d’Abraham et du carré D’Youville. 

On y trouve aussi un centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et un centre de la petite enfance. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

La personne recherchée doit posséder un diplôme universitaire de deuxième cycle dans 
une discipline pertinente aux attributions de l’emploi. Elle doit posséder de bonnes 
connaissances dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire; 
une connaissance du fonctionnement du monde municipal constitue un atout. La personne 
recherchée doit posséder un excellent sens de l’organisation, une bonne capacité de 
travailler en équipe, un bon esprit d’analyse et de synthèse et détenir d’excellentes 
habiletés de communication tant orales qu’écrites. Elle doit être à l’aise en anglais.. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Être inscrit sur une liste de déclaration d’aptitudes ou dans une banque de personnes 
qualifiées à titre de spécialiste en sciences physiques. 
 

INSCRIPTION 

 

Si vous êtes intéressé par cet emploi, veuillez nous transmettre votre curriculum vitæ, où 
sont précisées les dates de début et de fin de chaque emploi, ainsi qu’une copie de vos 
diplômes, à Dotation5@environnement.gouv.qc.ca au plus tard le 3 octobre 2021, en 
inscrivant en objet le numéro 12400RE0380381102.  
 

INFORMATIONS 

 
Processus de dotation  Attributions de l’emploi  
Mme Patricia Gagné  Mme Caroline Robert 
 patricia.gagne@environnement.gouv.qc.ca caroline.robert@environnement.gouv.qc.ca 
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