BANQUE DE CANDIDATURES
ENQUÊTEUSES OU ENQUÊTEURS
AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS

Direction du traitement des plaintes
Direction des vérifications et des enquêtes
Direction du renseignement et de la surveillance des marchés publics
Des postes seront à pourvoir au 525, boulevard René-Lévesque Est, à Québec, ou au
413, rue Saint-Jacques, à Montréal.

CONTEXTE
À titre d’organisme de surveillance des marchés publics, l’Autorité des marchés publics
(AMP) joue un rôle de premier plan au chapitre de l’application des lois et des règlements
encadrant les contrats publics au Québec. En plus de surveiller l’ensemble des contrats
publics, son équipe multidisciplinaire reçoit et traite les plaintes des personnes intéressées
ainsi que des renseignements du public, et administre le Registre des entreprises autorisées
et le Registre des entreprises non admissibles.
Travailler à l’AMP, c’est :
•
•
•
•

participer à la mise en place d’une organisation nouvelle et novatrice;
contribuer activement à l’intégrité de l’État, de concert avec des spécialistes
chevronné(e)s et professionnel(le)s;
relever des défis uniques, qui donnent des résultats tangibles;
évoluer dans un environnement stimulant et valorisant.

À Québec, les bureaux de l’AMP sont situés sur la colline Parlementaire et à Montréal, au
cœur du Quartier international, deux endroits centraux qui facilitent les déplacements et
l’accès aux transports en commun.
L’AMP est à la recherche d’enquêteuses et d’enquêteurs afin de combler d’éventuels
besoins au sein de sa Direction du traitement des plaintes, de sa Direction des vérifications
et des enquêtes, ainsi que de sa Direction du renseignement et de la surveillance des
marchés publics.

RÔLE
Sous l’autorité de sa ou de son gestionnaire, la personne titulaire de l’emploi effectue des
mandats d’analyse, de vérification et d’enquête portant sur l’adjudication et sur l’attribution
de contrats et de sous-contrats publics d’organismes assujettis à la Loi sur l’Autorité des
marchés publics afin de contribuer à l’effort de protection de l’intégrité des marchés et des
pratiques contractuelles des organismes publics. Plus précisément, elle élabore des plans
d’enquête et de collecte de preuves, puis organise la collecte de données et de
preuves documentaires et testimoniales permettant de déterminer les manquements au
cadre normatif.
Elle effectue les démarches d’enquête sur le terrain, telles que des entrevues, des
interrogatoires et des visites avec des titulaires de charge publique, des entrepreneur(e)s
et des citoyen(ne)s. Elle rédige des rapports d’analyse et d’enquête en utilisant les
documents pertinents parmi les données colligées.
Elle formule des recommandations quant aux suites à donner aux dossiers, notamment
l’émission d’ordonnances ou de recommandations à l’égard d’organismes publics. Elle
vérifie l’application des ordonnances et la mise en œuvre des recommandations
formulées et collabore activement aux démarches d’enquête de son équipe et de celles
des autres directions.
Selon les besoins de l’AMP, elle peut également être affectée à des fonctions de vigie et
de veille.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse, un bon sens de
l’initiative, ainsi que d’excellentes habilités rédactionnelles. Elle doit démontrer une grande
autonomie dans la réalisation de ses mandats. Elle doit aussi faire preuve d’intégrité et
d’éthique, d’un excellent jugement, d’une grande rigueur dans l’exécution de ses fonctions
et d’une bonne capacité d’adaptation au changement.
Finalement, puisqu’elle sera appelée à travailler au sein d’une équipe composée de
professionnel(le)s aux expertises variées, elle doit savoir miser sur la collaboration et sur
l’échange d’information, et posséder d’excellentes aptitudes pour la communication
interpersonnelle.

EXIGENCES*
La personne titulaire de l’emploi doit avoir :
•
•
•
•

un baccalauréat dans une discipline jugée pertinente ou une combinaison de
formation académique et d’expérience professionnelle jugée pertinente;
un minimum de trois ans d’expérience en technique d’enquête ou toute autre
expérience connexe;
un permis de conduire valide;
une certaine maîtrise de la langue anglaise (niveau intermédiaire/bas).

Elle doit également être prête à effectuer des déplacements dans différentes régions de la
province de Québec.

SALAIRE
Entre 54 143,51 $ et 108 288,26 $.
Horaire de 35 heures par semaine.

INSCRIPTION
Veuillez acheminer votre curriculum vitæ à l’adresse dotation@amp.quebec.
*Pour être embauchée comme membre du personnel de l’AMP, la personne doit se
soumettre à une habilitation sécuritaire de la Sûreté du Québec.

