
Deuxième affichage

                                                                                                                                             

Chargé(e) de projets – démographie et statistiques
Service de l’urbanisme et développement durable

Section info-territoire

Issue de la fusion de cinq municipalités et de la Communauté urbaine de l’Outaouais, Gatineau compte  
maintenant  une  population  de  247  000  personnes.  Ce  nombre  lui  confère  le  quatrième  rang  des  
municipalités les plus importantes au Québec. La Ville de Gatineau est une organisation dynamique qui a  
le souci du bien-être de sa main-d’œuvre et de la qualité des services rendus à sa population.

Concours externe     :   BLC-2008-046

Résumé des fonctions     :  

Sous l’autorité  du responsable  – info  territoire,  le  titulaire  effectue divers travaux relatifs  à  la 
démographie nécessitant l’utilisation d’outils et de méthodes permettant de présenter, d’analyser et 
d’intégrer des données statistiques;  gère la collecte,  le  traitement et  la diffusion de bases de 
données et d’informations statistiques; élabore des concepts, normes, projets et politiques traitant 
des données statistiques et démographiques et en assure le suivi; effectue des recherches, des 
analyses  et  des  études,  prépare  des  propositions  et  rédige  des  rapports  et  des  documents 
d'informations; produit des données et des statistiques, assure la validation des données, établit 
des normes pour les documents graphiques et de diffusion à l'interne et à l'externe via l'intranet et 
le Web; agit à titre d'expert auprès des intervenants internes et externes du module.

Poste au plan d’effectifs     :   UDD-BLC-034

Exigences normales du poste     :  
• Détenir  un  baccalauréat  en  démographie  et  en  statistique ou toute  autre  combinaison de 

formation et d’expérience jugée équivalente.
• Posséder un minimum de trois années d’expérience dans le domaine des tâches.
• Faire preuve d’innovation et de créativité et démontrer une bonne capacité d’analyse.
• Avoir de l’autonomie ainsi qu’une capacité à travailler en équipe.
• Être à l’aise dans un environnement de travail informatisé.  
• Posséder une excellente connaissance de la langue française, tant orale qu’écrite.
• Posséder un permis de conduire valide.

• Avoir une connaissance  étendue des techniques et des logiciels de statistiques.
• Réussir les épreuves de qualification le cas échéant.

Lieu de travail     :   25, rue Laurier, secteur de Hull.

Horaire de travail     :   35 heures / semaine. 

Salaire     :   De 32,13$ à 40,16$. 

Inscription     :  
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitæ et leur relevé 
de note officiel du diplôme d’études exigé en mentionnant le numéro de concours BLC-2008-046, 
avant 16 heures le 3 novembre 2008. 

Ville de Gatineau
Service des ressources humaines
25, rue Laurier, 5e étage                                       
C. P. 1970, succ. Hull                                                      
Gatineau (Québec)  J8X 3Y9

Téléphone : 819 243-2345 poste 7150
Télécopieur : 819 595-7849
Courriel : ressources.humaines@gatineau.ca

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi.  Nous vous remercions à l’avance de 
votre candidature.  Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.
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