Offre d’emploi

Conseillère ou conseiller en éthique
Nous sommes à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en éthique
en vue de pourvoir un emploi régulier au sein de notre organisation. L’emploi
est offert au 3800, rue de Marly, à Québec.

Rôles et responsabilités
La personne titulaire de l’emploi doit


influencer les actions du personnel, créer un intérêt pour l’éthique et
les valeurs, favoriser l’ouverture à ces derniers ainsi que susciter la
réflexion et le questionnement sur certaines pratiques et façons de
faire de l’organisation relativement à sa mission, à sa vision et aux
valeurs qui lui sont propres;



contribuer au développement ainsi qu’à la mise en place d’une culture
organisationnelle et communicationnelle qui vise à faciliter l’émergence
de même que l’appropriation de l’éthique et des valeurs dans
l’organisation;



participer au suivi rigoureux des actions et à l’évaluation de leurs
répercussions ainsi que de leur pertinence;



exercer un rôle stratégique en matière d’éducation, notamment en
donnant de la formation aux diverses clientèles internes en fonction
des demandes et des besoins qui lui seront signifiés;



exercer un rôle-conseil en éthique organisationnelle ainsi que soutenir
les gestionnaires et les membres du personnel qui vivent des
situations éthiques dans l’exercice de leurs fonctions ou en milieu de
travail.

Profil recherché
Exigences
La personne recherchée doit


être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle
équivalant à une 16e année d’études et reconnu par une autorité
compétente dans l’un des domaines suivants ou dans tout autre
domaine jugé pertinent :
-

administration;
droit;
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-

philosophie;
sociologie;
enseignement.



posséder un minimum de trois années d’expérience en éthique
appliquée aux organisations;



avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou
encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.

Le critère suivant pourra être considéré comme un atout : avoir fait des
études en éthique appliquée.

Habiletés requises
La personne titulaire de l’emploi doit


avoir une connaissance approfondie de l’application des grandes
théories éthiques de même que des différents modèles décisionnels
propres au raisonnement pratique (raisonnement par les valeurs);



maîtriser le domaine de l’éthique appliquée aux organisations ainsi que
les dispositifs éthiques nécessaires à son développement et à son
application;



posséder de grandes qualités communicationnelles de même qu’être
en mesure de s’adapter à des auditoires variés et de répondre à leurs
questions dans un langage accessible;



posséder un excellent français ainsi qu’un esprit d’analyse critique pour
rédiger des avis éthiques sur différentes situations complexes et
délicates.

Comment postuler
Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’appel de
candidatures sur la page Emplois de notre site Internet, au
www.revenuquebec.ca/emplois. La période d'inscription est du 6 au
19 août 2018.

Programme d’accès à l’égalité en emploi
Revenu Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite
les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, les minorités
visibles et les minorités ethniques à présenter leur candidature. Des mesures
d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de
leurs besoins.
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