INSPECTRICE OU INSPECTEUR
EN AGROALIMENTAIRE ET EN SANTÉ ANIMALE

Processus de qualification :

23030RS00800001

Vous souhaitez contribuer à la protection de la chaine bioalimentaire, de la santé publique et de
la santé et du bien-être des animaux? Un emploi d’inspecteur ou d’inspectrice en
agroalimentaire et en santé animale au sein de la fonction publique québécoise est fait
pour vous!
La fonction publique du Québec offre des emplois réguliers et occasionnels d’inspecteurs en
agroalimentaire et en santé animale dans divers ministères et organismes dans toutes les
régions administratives du Québec.
En plus d'offrir de bonnes conditions de travail, divers avantages sociaux ainsi qu'une mobilité
ministérielle et interministérielle, la fonction publique permet à une inspectrice ou un inspecteur
en agroalimentaire et en santé animale de mettre à profit ses connaissances scientifiques et
médicales en traitant des dossiers diversifiés.
Les emplois se trouvent principalement dans les ministères et organismes suivants :




Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Régie des alcools, des courses et des jeux

Attributions :
Au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, la personne titulaire de
l’emploi voit à l’application et à la conformité de l’ensemble des lois et des règlements du secteur
de l’inspection des aliments et de la santé animale. Ses tâches consistent à surveiller et à
contrôler, à l’aide de connaissances techniques, les conditions de salubrité, de qualité et de
conditionnement des produits agricoles et des aliments ainsi qu’à préserver la santé et le
bien-être animal. À cet effet, elle travaille à la protection de la chaîne bioalimentaire et à la
protection de la santé du public et de la santé animale. Pour ce faire, elle doit :











réaliser des travaux d’inspection dans les établissements agroalimentaires en vérifiant
notamment si les bâtiments, les installations, les équipements, les outillages, les
procédés, les produits utilisés ou vendus et le bien-être des animaux sont conformes aux
exigences de la législation et des règlements en vigueur;
visiter les bâtiments, les installations industrielles ou commerciales, certaines résidences
ou tout autre lieu pour y réaliser une inspection périodique afin de détecter ou de
constater les irrégularités ou les non-conformités;
effectuer des prélèvements ou autres interventions d’inspection (photographies,
recherches, analyses, consultation, évaluation) en lien avec les plaintes, les enquêtes,
les avis de non-conformité donnés et les toxi-infections alimentaires;
présenter des recommandations sur les actions à porter pour faire suite à ces
inspections : saisir, confisquer, sceller, faire cesser ou restreindre les activités, prendre
en charge les animaux ou prendre toute autre disposition;
participer à la vérification et à l’approbation des plans et devis des bâtiments de même
qu’à l’acceptation des matériaux, des appareils et des accessoires;
agir comme personne-ressource pour la clientèle, incluant les consommateurs.

À la Régie des alcools, des courses et des jeux, la personne titulaire de l’emploi accomplit
l’ensemble des attributions mentionnées précédemment, et ce, dans le domaine des boissons
alcooliques.
À la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, la personne titulaire de l’emploi
accomplit l’ensemble des attributions mentionnées précédemment, et ce, dans le milieu céréalier
et le domaine de la mise en marché des grains.

Salaire :
Échelle en vigueur du 2016-04-01 au 2017-03-31 : 38 334 $ à 55 702 $
La fonction publique du Québec offre une foule d’avantages qu’il vous serait difficile de trouver
ailleurs. Consultez le portail Carrières pour connaître tous ses avantages distinctifs, dont ceux qui
permettent la conciliation travail et vie personnelle.
Profil recherché :

Vous devez détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline suivante :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Environnement, hygiène et sécurité au travail 260.B0
Techniques de diététique 120.A0
Techniques de santé animale 145.A0
Technologie des productions animales 153.A0
Technologie de la production horticole et de l’environnement 153.B0
Gestion et technologie d’entreprise agricole 152.B0
Technologie des procédés et de la qualité des aliments 154.A0
Laboratoire – biotechnologie 210.A0
Laboratoire – chimie analytique 210.A0
Transformation des produits aquatiques 231.B0
Techniques d’aquaculture 231.A0
Technique du milieu naturel 147.A0
Technologie d’analyses biomédicales 140.B0
Techniques de bioécologie 145.C0
Gestion d’un établissement de restauration 430.B0

ou détenir une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente. D’autres diplômes de niveau équivalent pourront être acceptés
s’ils sont jugés pertinents.
Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par deux années d’expérience
pertinente ou par une année de scolarité pertinente de niveau supérieur.
Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent pour
occuper un emploi dans la fonction publique du Québec.
La personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent peut être admise
au présent processus de qualification. Toutefois, elle devra posséder le statut de résident
permanent ou la citoyenneté canadienne au moment de sa nomination.
Vous démontrez de l'autonomie et de la rigueur dans l'organisation et la réalisation de votre
travail? Vous avez un sens des responsabilités développé ainsi que de la tolérance au stress et
une bonne capacité à faire face aux situations nouvelles ou imprévues? Vous avez des aptitudes
pour la communication orale et écrite en plus de posséder un bon sens de la collaboration, du
travail en équipe et du service à la clientèle? Vous aimez vous déplacer et travailler dans des
environnements diversifiés? Si ce profil correspond au vôtre, vous êtes la personne recherchée!
Autre exigence de l’emploi :


Cet emploi nécessite de nombreux déplacements dans des endroits non desservis par les
services de transport en commun. La personne titulaire de l’emploi devra être titulaire d’un
permis de conduire valide de la classe appropriée depuis au moins deux (2) ans, soit de la
classe 5 (véhicules de promenade).

MODALITÉ D’INSCRIPTION :


Période d’inscription : Du 19 octobre au 11 décembre 2016

Nous vous invitons à poser votre candidature à l’adresse suivante
Carrieres.gouv.qc.ca dans la section sur les appels de candidatures disponibles.
La fonction publique du Québec applique des mesures d’accès à l’égalité en emploi à l’intention
des femmes (pour certaines classes d’emploi particulières), des membres des communautés
culturelles, des personnes handicapées, des autochtones et des anglophones.

