Statisticienne ou statisticien
Nous sommes à la recherche de statisticiens en vue de pourvoir des emplois réguliers au sein de notre
organisation. Les emplois sont offerts dans la région de la Capitale-Nationale.
Rôles et responsabilités
Les personnes titulaires de l’emploi doivent
• réaliser des analyses statistiques dans le but d’informer les différentes unités administratives et la haute
direction de l’organisation, et de les soutenir dans leurs différentes activités (planification, suivi, évaluation,
etc.);
• réaliser des sondages, notamment ceux relatifs aux attentes et à la satisfaction de la clientèle à l’égard des
services offerts par Revenu Québec;
• réaliser des analyses statistiques ayant pour but de cibler, d’évaluer et de classer des dossiers ou des cas
potentiels de non-conformité fiscale;
• réaliser des analyses statistiques de populations, à l’aide de données de sources internes et externes, afin de
modéliser des comportements et de définir des profils;
• jouer un rôle de soutien auprès des autres unités de Revenu Québec pour toute question liée à la statistique.
Profil recherché
Les personnes recherchées doivent
• posséder un excellent esprit d’analyse et de synthèse;
• avoir de la facilité à vulgariser l’information;
• posséder une excellente capacité à communiquer verbalement et à l’écrit;
• faire preuve d’initiative, d’autonomie et de rigueur;
• avoir de la facilité à travailler en équipe;
• avoir une bonne connaissance du langage SAS.
Exigences
Les personnes recherchées doivent
être titulaires d’un diplôme d’études universitaires de 1er cycle équivalant à une 16e année et reconnu par une
autorité compétente, ou être en voie de terminer leur dernière année d'études, ou posséder une attestation
d’études pertinentes en statistiques ou en mathématiques dont l’équivalence est reconnue par l’autorité
compétente;
avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou encore être titulaires d’un permis de
travail valide au Canada.

Salaire
Le salaire annuel, calculé sur une base de 35 heures par semaine, varie de 39 062 $ à 74 057 $ en fonction des
exigences liées à l’emploi et des besoins de l’organisation.
Période d’inscription
La période d’inscription est du 15 avril au 29 avril 2013.
Comment postuler
Pour poser votre candidature, vous devez nous faire parvenir un dossier complet qui comprend les documents et
les renseignements suivants :
un curriculum vitæ détaillant vos expériences de travail, y compris la nature et la durée des emplois
occupés, le mois de début et de fin de chaque emploi ainsi que le nombre moyen d’heures travaillées par
semaine pour les emplois à temps partiel;
vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel;
votre numéro d’assurance sociale;
une photocopie de vos attestations d’études ou, pour des études effectuées hors Québec, d’une
attestation d’équivalence dûment certifiée par une autorité compétente;
si votre nom figure sur une liste de déclaration d’aptitudes pour la catégorie d’emploi visée par l’appel de
candidatures, une lettre qui confirme que vous avez réussi à un concours de recrutement gouvernemental
correspondant à cette catégorie d’emploi.
Vous devez envoyer votre dossier complet par courriel à candidature@revenuquebec.ca ou par télécopieur
au 418 577-5056. Prenez soin de spécifier le numéro de l’appel de candidatures (105G-4403367/LG) dans l’objet
du courriel.
Information
Pour obtenir plus d’information concernant cet appel de candidatures, communiquez avec Mme Geneviève Cantin
au 418 652-7274. Pour en savoir davantage sur les attributions de l’emploi, communiquez avec M. Pierre
Corriveau au 418 652-5945.
Seules les personnes répondant aux exigences de l’emploi ainsi qu’au profil recherché seront invitées à suivre les
étapes du processus de qualification.

