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Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique 
au Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer des 
connaissances en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé 
publique. Milieu d’excellence, l'Institut regroupe plus de 600 employés spécialistes dans leur domaine qui 
travaillent en collaboration avec le réseau de la santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 

 

Votre mandat 

Sous l’autorité de la chef d’unité scientifique Territoire, évaluation des impacts et adaptation au climat de 

la Direction Santé environnementale et toxicologie, la personne assume un rôle-conseil dans le domaine 

de l’aménagement du territoire et des évaluations environnementales. Plus spécifiquement et de par son 

expertise, elle assiste, conseille et accompagne les organismes clients dans la réalisation de mandats 

complexes. Elle représente l’Institut dans les différents comités où son expertise est requise. Elle contribue 

à la mise en œuvre de la programmation scientifique de l’équipe et participe au développement des 

orientations dans son unité. Elle peut être appelée à contribuer aux travaux de recherche et à la diffusion 

des résultats de son travail. Elle peut être appelée à participer à l’organisation d’activités scientifiques. 

 

Votre profil 

• Détenir une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional ou toute autre 

discipline pertinente. 

• Détenir une expérience de deux (2) années dans le domaine de l’aménagement du territoire. 

• Connaître le domaine de la santé publique. 

• Détenir une expérience dans le domaine des évaluations environnementales constitue un atout. 

• Connaître des concepts méthodologiques reconnus dans son domaine d’expertise. 

• Connaître et maîtriser les principaux logiciels de la suite Microsoft Office. 

• Avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit. 

• Avoir une bonne connaissance de l’anglais à un niveau fonctionnel. 

 

Direction de la santé environnementale et toxicologie  



Les avantages : 

• 20 jours de vacances annuelles après un an de service; 

• Des journées de maladies monnayables; 

• Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle avec notamment un horaire flexible et 
différents types de congés; 

• Programme d’avantages sociaux et régime de retraite avantageux. 

 

Lieu de travail :  Québec ou Montréal 

Statut :  Temps complet temporaire (1 an)  

Horaire :  35 heures par semaine 

Supérieur immédiat : Chef d’unité scientifique 

Salaire :  837,20$ à 1586,55$ (hebdomadaire) 

Condition de travail :  En raison des mesures sanitaires, ce poste devra se réaliser en télétravail, en  tout ou 

 en partie, selon les besoins et la nature des fonctions. 

 

 

 

Date limite pour postuler 
2021-05-21 

 
Date d’entrevue 
(sur convocation) 

 

Plus de détails à : 
www.inspq.qc.ca/emplois 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
https://www.inspq.qc.ca/emplois en spécifiant le numéro d'affichage 2021-63. 

 

 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles 

et ethniques et les personnes handicapées. Nous invitons les candidats à nous faire part de tout besoin d’assistance 

en raison d’un handicap, pour le processus de sélection d’embauche. 

Note : L’utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à en faciliter et en alléger la lecture et la 

compréhension et ne doit pas être considérée comme une forme de discrimination. Les titres, statuts ou autres 

termes s’appliquent donc autant aux femmes qu’aux hommes, indistinctement. 
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