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Conseillère experte ou conseiller expert en 

éthique 
Revenu Québec souhaite recruter une conseillère experte ou un conseiller 

expert en éthique en vue de pourvoir un poste régulier. Nous recrutons au(x) 

endroit(s) suivant(s) : toutes les régions du Québec. Le lieu de travail sera 

déterminé en fonction de la personne sélectionnée.  

Les personnes sélectionnées bénéficieront d’un mode d’organisation 

du travail hybride et flexible qui leur donnera la possibilité d’être en 

télétravail jusqu’à trois jours par semaine. 

De nouveaux défis, c’est juste ici!  
Travailler chez nous, c’est se réaliser grâce à l’énergie collective. C’est aussi 

contribuer à bâtir une société plus équitable.  

Faites partie de notre équipe et occupez un emploi gratifiant tout en 

bénéficiant de conditions de travail avantageuses. Apprenez-en plus ici.  

Votre contribution à la mission de Revenu 

Québec  
Le Bureau de l’éthique de Revenu Québec, c’est une équipe de plus de 

10 personnes qui contribuent chaque jour à faire de Revenu Québec une 

organisation publique responsable en veillant à l’actualisation des valeurs 

organisationnelles dans les processus, les décisions et les comportements. 

Pour ce faire, cette équipe veille à l’amélioration des compétences 

individuelles en matière d’éthique et de déontologie ainsi que réalise des 

diagnostics éthiques et des activités visant l’amélioration du climat éthique.  

En évoluant au sein de cette équipe, vous collaborerez avec vos collègues en 

vue de relever des défis stimulants, comme concevoir de nouveaux contenus 

de formation et de nouveaux services-conseils sur le terrain. Les valeurs de 

respect, d’équité, d’intégrité et d’excellence du service sont des principes 

fondamentaux qui guideront votre travail au quotidien.  

Votre quotidien à Revenu Québec 
En tant que conseillère experte ou conseiller expert en éthique, vous devrez 

• agir en tant que personne-ressource de première ligne à la conception 
de nouveaux contenus (ateliers, formations et outils) et à la validation 
des travaux de l’équipe; 

https://www.revenuquebec.ca/emplois/decouvrir/des-conditions-de-travail-qui-se-distinguent/
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• conseiller les gestionnaires et les orienter vers un leadership éthique et 
l’actualisation des meilleures pratiques en matière d’application du 
cadre normatif; 

• identifier les enjeux, les risques ou les problèmes éthiques liés à 
l’application et à l’administration des lois, ou relatifs à la gestion et à la 

conduite du personnel de Revenu Québec; 

• collaborer à des comités responsables d’organiser des activités de 

sensibilisation à l’approche éthique et aux normes déontologiques; 

• coordonner des projets éthiques d’envergure organisationnelle. 

En prime, vous aurez l’occasion de vous épanouir professionnellement grâce 

au soutien d’une équipe expérimentée qui aura à cœur votre réussite et votre 

avancement. 

Les prérequis 
Pour vous joindre à notre équipe, vous devez 

• être titulaire  

 soit d’un diplôme d’études universitaires équivalant à une 

16e année d’études dans l’un des domaines suivants ou dans 
tout autre domaine jugé pertinent : 

▪ relations industrielles, 

▪ administration, 

▪ droit, 

▪ philosophie, 

▪ sociologie; 

 soit d’un diplôme d’études universitaires équivalant à une 
16e année d’études dans tout autre domaine et avoir 
minimalement une année d’expérience jugée pertinente; 

• posséder cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel; 

• avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 

encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada. 

Les éléments suivants pourraient être considérés comme des atouts : 
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• détenir une expérience en développement de contenus 
organisationnels; 

• posséder de l’expérience en service-conseil; 

• avoir des connaissances approfondies du fonctionnement de 
l’administration publique québécoise. 

Vos qualités professionnelles 
Ce poste vous plaira si vous  

• avez une excellente maîtrise de l’éthique appliquée aux organisations 
ainsi que des dispositifs éthiques nécessaires à son développement et 

à son application; 

• détenez des aptitudes remarquables en synthèse et en rédaction; 

• possédez de grandes qualités de communication, tant à l’oral qu’à 
l’écrit. 

Salaire 
Notez que l’échelle salariale affichée est celle en vigueur au 31 mars 2020. 

Celle-ci sera revue suivant la conclusion des négociations collectives. 

Comment postuler 
Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’offre d'emploi sur 

la page Emplois de notre site Internet, www.revenuquebec.ca/emplois. La 

période d'inscription est du 14 février au 6 mars 2023. 

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. 

https://bit.ly/40G9Evl

