Technicienne ou technicien juridique
Numéro
28310SRS0600DP002
Ministère ou organisme
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Région
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Corps-classe d'emplois
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Période d'inscription
Du 2022-08-31 au 2022-09-20
Domaine d'emplois
Justice et protection du public

Renseignements généraux

Technicienne ou technicien juridique
Un emploi régulier à pourvoir à Québec
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles : La Direction des affaires juridiques du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite pourvoir un emploi régulier à Québec, plus
précisément au 5700, 4e Avenue Ouest.
L’entrée en fonction est prévue pour la fin septembre 2022.
Contexte de l’emploi
La Direction des affaires juridiques participe de façon active à la réalisation de la mission du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN) et à celle du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en leur offrant des services
juridiques de haute qualité. La direction est constituée de 21 juristes, d’une professionnelle en droit, d’une technicienne juridique
et de trois techniciennes en administration. La direction est à la recherche d’un ou d’un (e) technicien (ne) en droit pour
compléter son équipe. La direction œuvre dans des domaines de droits spécialisés et liés notamment à la gestion du territoire
public et des ressources naturelles (forêts, faune, mines, innovation et transition énergétique).
La Direction des affaires juridiques a pour mandat de soutenir, quant aux aspects juridiques, l’action du MERN et du MFFP dans
toutes les sphères où ces derniers sont impliqués.
Attractions
Si vous avez le goût de relever de nouveaux défis, de joindre une équipe dynamique et passionnée et de poursuivre votre
développement dans un milieu de travail chaleureux et stimulant, voilà une excellente opportunité qui s’offre à vous.
Travailler dans une équipe où les valeurs de collaboration, de respect et de plaisir au travail sont présentes au quotidien ;
Faire partie d’un ministère qui accorde beaucoup d’importance à la conciliation travail-vie personnelle ;
Faire carrière au sein du réseau de la justice.
Avantages reliés au poste
Horaire variable permettant d’accumuler jusqu’à 2 journées de congés mensuels;
Augmentation salariale annuelle;
Télétravail en mode hybride;
Semaine de travail de 35 heures;

Assurances collectives (
plan individuel ou familial)
;
Régime de retraite à prestation déterminées;
Congés offerts (20 jours de vacances, 13 jours fériés, 10 jours de maladie, etc.).
Principales responsabilités
La personne titulaire de l’emploi jouera un rôle significatif au sein de la direction en exerçant un rôle de soutien juridique auprès
des juristes et des directrices. De façon plus précise, elle doit :
Assurer le suivi et la gestion des dossiers d’occupation sans droit des terres publiques, de certains dossiers de litige et de
perception des créances et des dossiers d’accès à l’information;
Fournir un soutien juridique aux juristes en effectuant notamment des recherches juridiques dans les lois, la doctrine, la
jurisprudence, les débats parlementaires et des recherches de titres;
Collaborer avec les techniciennes en administration sur divers sujets.
Échelle de traitement
Selon votre scolarité et vos expériences pertinentes à l’emploi, votre salaire annuel pourrait se situer entre
36 654$ et 52 013$*.
*Il s’agit de l’échelle de traitement issue de la convention collective 2015-2020 et en vigueur en date du 2 avril 2019. Les
négociations en vue du renouvellement de cette convention collective sont en cours et l’échelle de traitement sera ajustée
rétroactivement lors de la signature de la convention collective.
Les montants associés aux différents échelons peuvent être consultés sur le site Web du Secrétariat du Conseil du trésor.
Le nombre d’heures hebdomadaires de travail pour cet emploi est de 35 heures.
La fonction publique du Québec offre une foule d’avantages distinctifs. Pour en apprendre davantage, consultez la section
Travailler dans la fonction publique sur
Québec.ca
.
Profil recherché
La personne recherchée
doit être
rigoureuse, méthodique et posséder une bonne capacité de concentration, d'analyse et d’apprentissage ainsi qu'un excellent
jugement. Elle doit être organisée et démontrer une grande autonomie dans l’exécution de ses tâches. Elle
doit démontrer un intérêt manifeste pour le service à la clientèle et faire preuve d’ouverture d’esprit
.
Exigences de l’emploi
Détenir un d'études collégiales (DEC) en droit ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par
l'autorité compétente.
La candidature d’une personne qui est en voie de terminer la dernière année de scolarité exigée pour l’obtention du diplôme
requis pourrait être considérée.
La personne qui ne possède pas la scolarité pertinente exigée peut compenser chaque année de scolarité manquante par une
année de scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur à celle exigée.
Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une évaluation comparative (attestation
d’équivalence) délivrée par le
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
.
Les candidats ayant effectué des études hors Canada doivent fournir une évaluation comparative de leurs études puisqu’un
candidat qui ne détient pas l’évaluation comparative liée à la scolarité exigée ne peut pas être présélectionné.
Posséder la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail émis par l’autorité fédérale
compétente pour occuper un emploi dans la fonction publique du Québec.
Une personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent ou d’un permis de travail peut soumettre sa
candidature au présent processus de sélection. Toutefois, elle devra être autorisée à travailler légalement au Canada au moment
de sa nomination.
Avoir une connaissance du français appropriée aux fonctions.
Sera considéré comme un atout
Avoir une bonne connaissance des outils pour effectuer des recherches dans les diverses publications gouvernementales
(Gazette officielle, Journal des débats), dans le plumitif, dans les lois et règlements et dans les banques de données
doctrinales et jurisprudentielles.
Modalités d'inscription

Période d’inscription :
Du
31 août au 20 septembre 2022 à 23h59
Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier en ligne.
Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription :
Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 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. Il est important de bien détailler vos
expériences de travail et d’indiquer, à l’aide du menu déroulant de la section « Exigences et atouts », si vous détenez
les exigences de l’emploi et atouts spécifiques indiqués à la section profil recherché. C’est notamment avec cette
information que les candidatures répondant le mieux au profil recherché seront repérées. Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Au moment de votre inscription, vous devez nous transmettre tous les documents nécessaires à la validation de la
conformité de votre dossier de candidature, c’est-à-dire :
Une copie de tous vos diplômes ou relevés de notes officiels pour vos études faites au Québec ou dans une autre
province canadienne;
Une copie de l’évaluation comparative des études effectuées hors Canada (attestation d’équivalence), si vous avez
obtenu votre diplôme à l’extérieur du Canada.
Aucun curriculum vitae ni aucune candidature transmis par courrier, courriel ou télécopieur ne seront acceptés. Seules
les personnes retenues seront contactées.
Informations sur le processus de dotation
Équipe des processus de sélection - volet ressources humaines
par courriel :
emplois@mern-mffp.gouv.qc.ca
Direction générale des ressources humaines
Inforations sur les attributions de l’emploi
Me Marie-Josée Pelchat, 418-627-6253, poste 704628
marie-josee.pelchat@mern-mffp.gouv.qc.ca
Direction des affaires juridiques
Informations sur les modalités d’inscription en ligne :
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications à votre formulaire
pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation pour la région de Québec,
au 418 528-7157, ou ailleurs au Québec, au numéro sans frais au 1 866 672-3460.
La fonction publique du Québec applique des mesures d'accès à l'égalité en emploi à l’intention des femmes, des membres des
minorités visibles et ethniques, des personnes handicapées, des anglophones et des Autochtones.

