APPEL DE CANDIDATURES
Conseiller(ère) – Gestion de risques et vulnérabilités
Poste contractuel 3 ans
Sommaire de la fonction
Sous l’autorité de la coordonnatrice en gestion de risques et résilience, la ou le titulaire du poste participe de façon soutenue
à la réalisation d’analyses de vulnérabilités sociales et territoriales face aux différents aléas naturels et anthropiques d’intérêt
métropolitain. La ou le titulaire du poste contribue notamment au projet de modélisation des zones inondables et à la mise
en œuvre des mesures proposées dans le cadre de l’étude sur le transport des matières dangereuses dans le territoire de la
CMQuébec. Elle ou il collabore à la mise en œuvre des mesures du plan d’action du Plan métropolitain d’aménagement et
de développement en matière de documentation des vulnérabilités.

Responsabilités
• Concevoir, préparer et effectuer des recherches, analyses et rapports reliés aux vulnérabilités face aux aléas naturels et
anthropiques.

• Collaborer à l’initiative climat de la CMQuébec et notamment à la mise en œuvre du projet PIACC (Programme de soutien
à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale) visant à évaluer la vulnérabilité
métropolitaine face aux changements climatiques.

• Participer à la production des avis de conformité au PMAD pour les éléments qui concernent la gestion de risques.
• Conseiller la coordination en gestion de risques et résilience, la direction de l’aménagement du territoire, du transport et
de la mobilité durable, la direction générale et les autorités de la CMQuébec en matière de vulnérabilités sociales et
territoriales.

• Collaborer avec les différents modules de la CMQuébec, les partenaires municipaux et les MRC, dans une perspective
de développement durable, au renforcement des connaissances et de la prise en compte des vulnérabilités sociales et
territoriales en aménagement du territoire.

• Développer des outils d’aide à la décision pour faciliter la prise en compte des vulnérabilités sociales et territoriales dans
les décisions en aménagement du territoire.

• S’assurer que ses analyses, ses études, ses diagnostics et ses rapports sont rédigés avec la plus haute qualité au niveau
du contenu, de la présentation et dans le respect des échéanciers et des livrables.

• Faire la promotion d’une relation étroite et efficace entre l’aménagement du territoire et la gestion de risques
• Contribuer aux processus d’appel d’offres, d’attribution de contrats et au suivi d’avancement du travail et des consultants
en matière de gestion de risques, résilience et vulnérabilité.

• Représenter occasionnellement l’organisation auprès des composantes, des organisations présentes ou œuvrant sur le
territoire, ainsi qu’auprès de divers ministères.

Exigences / aptitudes et qualifications
• Baccalauréat en urbanisme ou aménagement du territoire avec une spécialisation en matière d’analyses de vulnérabilité
ou de gestion de risques ou toute formation équivalente combinée avec une expérience pertinente. Un diplôme de 2 e
cycle constitue un atout.

• Posséder un minimum de 3 à 5 années d’expérience professionnelle pertinente.
• Excellentes connaissances en aménagement du territoire pour tous les niveaux de planification (municipal, régional et
métropolitain).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellentes connaissances du cadre québécois en matière de gestion de risques.
Excellente connaissance des approches d’analyse de vulnérabilités sociales et territoriales.
Connaissance de la région métropolitaine de Québec et de ses enjeux.
Excellente capacité rédactionnelle et maîtrise de la langue française orale et écrite.
Bonne capacité à communiquer oralement et par écrit.
Excellentes capacités à travailler en concertation, à comprendre et à respecter les besoins des partenaires.
Capacité à respecter des échéanciers serrés et à gérer plusieurs projets simultanément.
Sens de l'organisation et du travail d'équipe, esprit créatif, autonomie et souci du détail.
Sens de l’initiative, proactivité et engagement.
Sens politique aiguisé.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Poste contractuel de 3 ans
Temps plein (35 h/sem.) / horaire flexible
Gamme complète d’avantages sociaux
Échelle salariale (2022) : 59 947 $ à 103 809 $, selon l’expérience
Entrée en fonction : Automne 2022

Transmettre votre candidature
Vous avez le goût de relever ces défis et possédez le profil recherché?
Faites-nous parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le vendredi 23 septembre 2022 à 11 h, par
courriel : rh@cmquebec.qc.ca en spécifiant le titre du poste dans l’objet.
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. La CMQuébec se réserve le droit de prolonger cet affichage.

