
  
 
Commission de l’éthique en science et en technologie (CEST) : Un emploi occasionnel est à pourvoir au 888, rue 
Saint-Jean, à Québec. La personne titulaire de l’emploi pourrait être autorisée à travailler en mode hybride 
(télétravail/présentiel) en se présentant physiquement - sauf exception -, à raison de deux jours par semaine, à 
l’adresse du port d’attache de l’emploi. 
 
Note : un concours de sélection en vue de combler un poste régulier de « Conseiller-ère en éthique » aura lieu en 
2022. 
 

Mandat 
L’ampleur des développements scientifiques et technologiques récents n’est plus à démontrer : intelligence 
artificielle, modifications génétiques, Internet des objets, impression 3D, biométrie, données massives, 
xénotransplantation d’organes, villes intelligentes : ce ne sont là que quelques exemples de domaines marqués 
par d’importantes avancées. Ces développements soulèvent, en plus d’enjeux sociétaux, économiques et légaux, 
des enjeux éthiques.  
 
La pandémie qui prévaut depuis les tout premiers mois de l’année 2020 aura d’ailleurs révélé et dévoilé 
l’importance cruciale des questions liées, outre à l’éthique des technologies (par exemple, les diverses applications 
mobiles de traçage des contacts), également celles liées, entre autres, à l’éthique de la recherche, à l’éthique de 
la santé publique ( mise en œuvre des mesures sanitaires et évaluation de leurs conséquences sur les populations), 
à l’éthique de l'allocation des ressources (rareté de certains médicaments) ainsi qu’à l’éthique des sciences (prise 
en considération des données probantes et des résultats de la recherche dans la prise de décision du politique).  
 
Dans l’optique de soutenir et d’outiller le gouvernement et, plus généralement, la société québécoise dans les 
choix difficiles auxquels nous confrontent les sciences et les technologies, la Commission de l’éthique en science 
et en technologie a pour fonction de conseiller le gouvernement sur toute question relative aux enjeux éthiques 
liés à la science et à la technologie, ainsi que de susciter la réflexion sur ces enjeux au sein des milieux de pratique 
et de la société plus généralement. 
 

Attributions 
En collaboration avec ses collègues membres de l’équipe de travail, la personne titulaire du poste participe à 
l’exercice de programmation des travaux et à la détermination des mandats à réaliser. À partir d’une veille 
prospective portant sur les principaux développements technoscientifiques, elle effectue des recherches et des 
analyses sur des questions en lien avec les enjeux éthiques liés à ces développements en s’adjoignant, au besoin, 
des experts, et rédige différents documents de nature administrative ou scientifique.  
 
Une fois la rédaction terminée, elle est, par la suite, responsable de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre 
des activités de communication, d’information, de sensibilisation et de transfert des connaissances adaptées selon 
les profils des publics cibles visés, et ce, pour les sujets sous sa responsabilité.   
 

Échelle de traitement : De 48 488 $ à 90 110$ 

*Il s’agit de l’échelle de traitement issue de la convention collective des professionnels 2020-2023 et en vigueur 
au 1er avril 2022. Les montants associés aux différents échelons peuvent être consultés sur le site Web 
du Secrétariat du Conseil du trésor. 

 

Conseillère ou conseiller en éthique 
Emploi occasionnel : contrat d'une durée d'un an moins un jour  

 
 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/


La rémunération de la personne sélectionnée sera déterminée en respect de la Directive concernant l’attribution 
de la rémunération des fonctionnaires et selon les informations qui seront fournies par la personne candidate.  
 

Le nombre d’heures hebdomadaires de travail pour cet emploi est de 35 heures. 

 

Profil recherché  
Exigences reliées à l’emploi :  

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de 90 crédits 

(baccalauréat) en philosophie, éthique appliquée, bioéthique, droit, sciences de la nature, sciences 

humaines ou sociales dans un autre domaine pertinent. 

La candidature d’une personne qui est en voie de terminer la dernière année de scolarité exigée pour 
l’obtention du diplôme requis pourrait être considérée. 

 
Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par une année de scolarité pertinente de 
niveau égal ou supérieur à celle exigée. Le diplôme exigé peut également être compensé par une maîtrise 
dans une discipline pertinente comportant un minimum de 45 crédits. 

 
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. 
 

• Posséder la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail émis par 

l’autorité fédérale compétente pour occuper un emploi dans la fonction publique du Québec. 

Une personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent ou d’un permis de travail peut 
soumettre sa candidature au présent processus de sélection. Toutefois, elle devra être autorisée à 
travailler légalement au Canada au moment de sa nomination. 

 

• Avoir une connaissance du français appropriée aux fonctions.  

Seront considérés comme des atouts :  
• Détenir un diplôme de deuxième cycle ou de troisième cycle en philosophie, éthique appliquée, 

bioéthique, droit, sciences de la nature, sciences humaines ou sociales. 

• Détenir deux années d'expérience en recherche et en rédaction d'études, de rapports ou de synthèses 
ainsi qu’avoir un intérêt marqué pour les questions relatives aux enjeux éthiques liés à la science et à la 
technologie.  

• Posséder une expérience de travail dans le domaine de l’éthique appliquée, en recherche qualitative ou 
de vulgarisation scientifique. 
 

Autre élément du profil recherché 
Considérant la largeur et la complexité des développements technoscientifiques sur lesquels la CEST est amenée 
à se pencher, la personne recherchée doit, dans un premier temps, démontrer d’excellentes capacités d’analyse 
et de synthèse. 
 
 
 



Deuxièmement, la personne recherchée doit également se démarquer par son intérêt et ses aptitudes pour la 
recherche, pour sa curiosité intellectuelle et pour ses capacités avérées en rédaction. Enfin, elle est reconnue par 
ses pairs et par son entourage à la fois pour son autonomie et par ses habiletés à travailler en équipe que par la 
très grande rigueur dont elle fait preuve dans son travail.  
 
 

Inscription 
Si vous êtes intéressé(e) par cet emploi, merci de nous transmettre avant le 13 mai 2022 votre curriculum vitae, 
vos relevés de notes, vos diplômes ou vos évaluations comparatives à 

ressources.humaines@economie.gouv.qc.ca et ethique@ethique.gouv.qc.ca. 
 
Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à communiquer avec M. Sylvain Pelletier, secrétaire général, 
au 418 691-5989, poste 3881. 

 

Conseiller l’avenir 
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