Une ou un médecin vétérinaire en épidémiosurveillance
Une ou un médecin vétérinaire (121-00)
Direction de la santé animale
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments
Un poste occasionnel (contrat de 24 mois) est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy à Québec.

La Direction de la santé animale (DSA) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a la responsabilité de l'ensemble des activités reliées à la
surveillance et au contrôle de la santé du cheptel québécois et au développement de la législation et
de la réglementation du secteur, dans le but de statuer sur l'état sanitaire du cheptel, de protéger la
santé et le bien-être des animaux et de ce fait, protéger la santé publique.
L’emploi offert est situé au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec, mais des ententes particulières
pourraient être prises pour que la ou le candidat choisi puisse être rattaché à d’autres emplacements.

Sous l’autorité du directeur adjoint, la personne titulaire de l’emploi contribue au réseau d’alerte et
d’information zoosanitaire (RAIZO) en étant responsable de réseaux de surveillance des maladies
animales. Elle développe des programmes de surveillance, de prévention et de contrôle des maladies
animales et des agents de zoonose. Elle participe également à la surveillance de l’antibiorésistance
et à la promotion de l’usage judicieux des antibiotiques, elle collabore à l’élaboration des procédures
pour intervenir lors de crises sanitaires et elle participe aux interventions lors de mesures d’urgence.
Plus particulièrement, ses tâches incluent de :
• Participer au développement du Réseau d’alerte et d’information zoosanitaire (RAIZO) et
assurer la coordination des activités des réseaux de surveillance sous sa responsabilité pour
recueillir et interpréter les informations nourrissant l’épidémiosurveillance;
• Conseiller les autorités du ministère et les directions concernées, grâce à son expertise, de
même que les clientèles internes et externes au ministère sur les orientations à privilégier dans
certaines situations telles que les zoonoses, maladies animales et utilisation judicieuse des
médicaments afin de préserver la santé animale et protéger la santé publique;
• Participer aux activités d’information orale, écrite et audiovisuelle de la Direction pour en
assurer le rayonnement et permettre le transfert vers les utilisateurs ou groupes d’intérêt;
• Participer au développement de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux;
• Représenter le ministère auprès des différents organismes, associations et clientèles, dans le
cadre de réunions, colloques ou d’échanges d’information scientifique, technique ou
administrative reliés à son domaine d’expertise afin de faire valoir son point de vue;
• Participer aux interventions reliées à des mesures d’urgence afin de préserver la santé animale
et protéger la santé publique.

La personne recherchée démontre de l’autonomie et de la rigueur dans l’organisation et la réalisation
de son travail. Elle a un sens des responsabilités développé. Elle a une tolérance au stress et une
bonne capacité à faire face aux situations nouvelles ou imprévues. Elle possède des aptitudes pour
la communication orale et écrite, la vulgarisation scientifique, la communication interpersonnelle ainsi
qu’une forte aptitude à travailler en équipe. Elle possède un fort esprit d’analyse et de synthèse et
fait preuve de créativité dans l’élaboration de solutions.

Elle doit avoir des connaissances en médecine vétérinaire, en infectiologie, en microbiologie, en
épidémiologie, en virologie, en sérologie, en toxicologie, en médecine vétérinaire préventive, en régie
et en informatique.
Une expérience préalable au sein de l’industrie animale est un atout majeur, cependant, les
candidates et candidats n’ayant pas encore d’expérience verront leurs candidatures considérées.
De plus, une formation supérieure en épidémiologie ou santé publique vétérinaire est un atout.

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.
Être membre en règle de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec ou être en attente de la preuve
d’appartenance.
Veuillez noter, cependant, que toute candidature sera prise en considération.

Date limite d’inscription : Le 2 décembre 2021
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 12100DP00804130-00 en objet,
d’ici le 2 décembre 2021.
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront
considérés en priorité.
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 au numéro sans
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour
consultation ultérieure.
Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Paul-Georges Rossi, directeur par intérim
418 380-2100, poste 3837
Informations sur le processus de dotation :
Mme Patricia Pellerin, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca

