
 

Numéro
30010RS00520005

Ministère ou organisme
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Région
Toutes les régions

Corps-classe d'emplois
300.10 - Agent de protection de la faune

Catégorie d'emplois
1 - Emplois d'agents de la paix

Période d'inscription
Du 2021-02-08 au 2021-02-24

Domaine d'emplois
Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement

Renseignements généraux

 
Vous avez à cœur la protection des espèces fauniques et de leur habitat? Vous aimez le travail d’équipe, l’interaction avec le public et l’application réglementaire?
Vous êtes prêt à occuper un emploi en région?
La fonction publique du Québec
est à la recherche de candidates et de candidats en vue de pourvoir à des emplois réguliers et occasionnels d’agente ou d’agent de protection de la faune au
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
dans toutes les régions administratives du Québec.
Ce processus de qualification mènera à l’inscription des personnes qualifiées dans la banque numéro 30010BSR00520001 – Agente ou agent de protection de la faune, classe
nominale. Les personnes dont le nom est déjà inscrit dans cette banque ne peuvent s’inscrire à ce processus.
La carrière d’une agente ou d’un agent de protection de la faune débute à titre d’employé occasionnel pour un premier contrat d’une durée variable au cours de sa première
année d’emploi. La personne obtiendra, par la suite, le statut d’employé saisonnier. L’emploi saisonnier vise à combler des besoins annuels, qui varient de trois à dix mois par
année. Le statut d’employé saisonnier peut être maintenu pour une durée variable, en fonction de la disponibilité des postes réguliers et de la région où l’agente ou l’agent de
protection de la faune exerce ses fonctions.
Attributions :
La personne titulaire de l’emploi assure la mise en application et le respect des lois et des règlements visant la protection de la faune et de leur habitat. Elle planifie des
interventions de protection, de couverture de signalement et d’activités éducatives dans ce domaine. Elle effectue des enquêtes relatives aux cas présumés d’infraction à la
suite de constats d’infraction ou de signalements d’actes illégaux. Ces enquêtes comportent des recherches de preuves, des entrevues de témoins, des interrogatoires de
suspects, des perquisitions et des saisies afin de constituer le dossier nécessaire à une poursuite éventuelle. Elle assume aussi un rôle d’encadrement et de conseil auprès des
assistants à la protection de la faune et des gardiens de territoire en diffusant des programmes de formation et en effectuant les suivis du plan de protection.
Pour en savoir plus sur les mandats confiés aux agentes et aux agents de protection de la faune, consultez le
portail Carrières
.
Particularité de l’emploi : La mobilité est un des aspects inhérents de l’emploi d’agente ou d’agent de protection de la faune. En effet, la personne titulaire de l’emploi, surtout
en début de carrière, sera appelée à exercer ses fonctions en région. Elle pourrait également être appelée à exercer ses fonctions dans différentes régions au cours de sa
carrière.
Salaire : 46 607 $ à 64 557 $ (horaire de travail de 40 heures par semaine).
La fonction publique du Québec offre une gamme d’avantages qu’il vous sera difficile de trouver ailleurs. Consultez le portail Carrières pour connaître tous ses
avantages distinctifs
, dont ceux qui permettent la conciliation travail et vie personnelle.

 

Pro�l recherché

Conditions d’admission :
Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 11  année ou à une 5  année du secondaire reconnu par l’autorité compétente ou une attestation d’études
dont l’équivalence est reconnue par l’autorité
compétente.

Est également admise la personne qui a un nombre d’années de scolarité inférieur à celui exigé à la condition qu'elle compense chaque année de scolarité manquante par deux
années d’expérience de travail rémunéré ou non, y inclus la charge de travail familial.
ET

Avoir complété une année d’études postsecondaires ayant permis d’acquérir des connaissances concernant les diverses espèces fauniques du Québec et leurs habitats;
l’environnement; la forêt; les techniques de chasse, de pêche et de piégeage et la réglementation afférente ou détenir une attestation d'études dont l'équivalence est
reconnue par l'autorité compétente.

Une personne est également admise si elle est en voie de terminer cette année de scolarité.
Est également admise la personne qui ne possède pas cette année de scolarité à la condition qu’elle compense cette année de scolarité manquante par deux années
d’expérience pertinente.
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
. La personne en attente de son évaluation comparative peut être admise sous condition de fournir le résultat de cette évaluation dès qu’elle le recevra.
OU
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Agente ou agent de protection de la faune

https://mffp.gouv.qc.ca/
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/avantages-distinctifs/
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html


Est également admis un candidat autochtone qui répond à l’ensemble des conditions d’admission prévues dans la Directive sur l’admissibilité des autochtones à la
classe d’agent de protection de la faune, soit :

 
être âgé d'au moins 18 ans;
être détenteur d'un permis de conduire de la classe appropriée;
avoir la scolarité moyenne équivalant à celle du village où il a sa résidence principale;
avoir subi avec succès un examen médical et un test d’aptitudes physiques démontrant qu’il est apte à exercer des fonctions d’agent de protection de la faune.
Cet examen et ce test sont sous la responsabilité du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui peut en déléguer l’administration;
faire l'objet d'une recommandation de bonnes mœurs de la part des autorités de la bande autochtone à laquelle il appartient ou du village autochtone où il a sa
résidence principale;
être accepté au programme de formation Agent autochtone de protection de la faune, dispensé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
connaître, au besoin, la langue anglaise ou la langue de la population servie.

 
Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent pour occuper un occuper un emploi d’agent de protection de la faune dans la
fonction publique.

 
Il faut également avoir
une
connaissance du français appropriée aux fonctions.

Conditions à satisfaire pour occuper un emploi d’agente ou d'agent de protection de la faune :
Au moment de l’embauche, les personnes devront satisfaire aux exigences requises pour l’exercice de l’emploi, à savoir :

réussir une entrevue de sélection;
passer avec succès un examen médical suivant les normes prescrites et un test d’aptitudes physiques;
avoir un permis de conduire, classe 4A (véhicule d’urgence);
satisfaire aux exigences d’une enquête sur les antécédents judiciaires et les bonnes mœurs.

 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 8 au 24 février 2021.
Les personnes admises pourraient être évaluées en sous-groupes. Ceux-ci seront établis selon les besoins régionaux et ensuite selon l’ordre d’inscription. Ainsi, il pourrait y
avoir plusieurs dates de séances d’examens et l’inscription dans la banque de personnes qualifiées pourrait se faire en sous-groupes, à des dates différentes.
Accéder au formulaire d’inscription
:
L’inscription à ce processus de qualification doit s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Si vous êtes un employé de la fonction publique du Québec, consultez cet appel de candidatures dans
Emplois en ligne
et accédez au formulaire d’inscription en ligne.
Aucun
curriculum vitæ ne sera accepté ni aucune candidature soumise par courrier électronique.
Au terme de la période d'inscription, il ne sera plus permis de soumettre une candidature. À ce moment, vous n'aurez donc plus accès au formulaire d'inscription à ce processus
de qualification, que vous ayez commencé ou non votre inscription.
Remplir le formulaire d’inscription
:
Seuls les renseignements contenus dans votre formulaire d’inscription seront considérés.
Une fois que vous aurez soumis votre candidature, les renseignements contenus dans le formulaire ne peuvent plus être modifiés en ligne pour cet appel de
candidatures.
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail, y inclus votre emploi actuel.
Pour chaque scolarité, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre
candidature. Cette information est disponible sur votre dernier relevé de notes. Il est important aussi d’indiquer la date de fin prévue d’une scolarité en cours.
Pour chaque expérience, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et habituelles ainsi que la date de début et de fin de cette expérience, à défaut de quoi
celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature. Pour être jugées pertinentes, ces tâches doivent avoir un lien direct avec les attributions indiquées
ci-dessus.
Lorsque toutes les sections du formulaire d’inscription seront remplies, cliquez sur le bouton « Enregistrer » au bas de la page pour passer à l’étape 2 – Profil et intérêts
professionnels et répondre aux questions posées, puis cliquez sur le bouton « Continuer » au bas de la page pour atteindre l’étape 3 – Sommaire. À cette dernière étape, si
vous désirez réviser votre formulaire d’inscription ou votre questionnaire, cliquez sur le bouton « Retour » et apportez les modifications appropriées; sinon, pour confirmer la
saisie des informations et transmettre votre candidature, cliquez sur le bouton « Soumettre » au bas de la page. Un message confirmant la transmission de votre candidature
s’affiche.
En tout temps, si vous cliquez sur le bouton « Retour » ou « Fermer » sans avoir au préalable cliqué sur « Enregistrer », les informations saisies ne seront pas sauvegardées.
Pour avoir la certitude que votre formulaire d’inscription a été transmis, vous pouvez retourner dans votre dossier en ligne, dans la section « Mon dossier », à la rubrique «
Suivre mes candidatures ». Si la mention « soumis » est inscrite à votre dossier de candidature, cela confirme que l’opération s’est bien déroulée.
Une fois votre inscription terminée, veuillez conserver précieusement votre identifiant et votre mot de passe, car ceux-ci vous seront demandés ultérieurement lors de votre
prochaine connexion à votre dossier de candidature.
Transmettre les documents permettant de confirmer votre admission, 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. Dans le cas des attestations
d’études collégiales, c’est le relevé de notes qui doit être fourni;
une copie de l’évaluation comparative des études effectuées hors Canada (attestation d’équivalence).

Au moment de votre inscription, vous devez joindre toutes les pièces demandées.
Pour ce faire, après avoir soumis votre formulaire d’inscription, vous devez retourner dans votre dossier en ligne, dans la section « Mon dossier », à la rubrique « Suivre mes
candidatures ». Par la suite, vous devez cliquer sur le bouton « Pièces justificatives » associé à cet appel de candidatures, joindre tous vos documents et appuyer sur le bouton
« Soumettre ». Veuillez noter que, lorsqu’un seul espace est prévu pour joindre des documents, vous devez les regrouper dans un seul document et le joindre dans l’espace
prévu.
Pour avoir la certitude que les pièces justificatives demandées ont été transmises, vous pouvez retourner dans votre dossier en ligne, dans la section « Mon dossier », à la
rubrique « Suivre mes candidatures ». Si la mention « soumis » est inscrite à la section « Pièces justificatives », cela confirme que l’opération s’est bien déroulée.
Participer à la séance d’examens
 :
Les personnes jugées admissibles sur la base des renseignements contenus dans le formulaire d’inscription et des documents fournis pour confirmer l’admission seront invitées
à participer à une séance d’examens.
Obtenir de l’information
 :
Pour obtenir l’information sur le processus de qualification, sur le contenu de cet appel de candidatures ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications
à votre formulaire pendant la période d’inscription
, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l’adresse
concours@mern-mffp.gouv.qc.ca
.
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne ou à transmettre vos documents, vous pouvez communiquer avec notre service à la clientèle
, pour la région de Québec, au 418 528‑7157 ou, ailleurs au Québec, au numéro sans frais 1 866 672-3460.

 
 

La fonction publique du Québec applique des mesures d’

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/
mailto:concours@mern-mffp.gouv.qc.ca


accès à l’égalité en emploi
à l’intention des femmes (pour certaines classes d’emplois particulières), des membres des minorités visibles et ethniques, des personnes handicapées, des anglophones et des

Autochtones.
Vous souhaitez mettre votre talent et votre savoir-faire au service du bien public? 

Carrieres.gouv.qc.ca
, la référence pour les emplois dans la fonction publique

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/emplois-etudiants-et-stages/stages/acces-a-legalite/
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/

