
 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
Statisticienne ou statisticien 

 
Nous sommes à la recherche d’un(e) statisticien(ne) afin de pourvoir à un emploi régulier au sein de notre 
organisation. 
 
Mission : Le ministère des Transports du Québec a pour mission d'assurer, sur tout le territoire, la 
mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et 
sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. 
 
Ministère des Transports : Direction générale des infrastructures et des technologies. Direction du 
laboratoire des chaussées. Service des chaussées. Un emploi est à pourvoir au 930 chemin Sainte-Foy à 
Québec. 
 
Rôles et responsabilités  
 
Le titulaire de l’emploi doit  

• Réaliser des analyses statistiques, à l’aide de données de sources internes, afin de comprendre 
et modéliser le comportement des chaussées; 

• Établir la méthodologie statistique nécessaire à l’étalonnage, la qualification et la validation des 
équipements de mesure de l’état des chaussées, des équipements de laboratoires ainsi que du 
matériel et des logiciels informatiques afin de s’assurer de la qualité des données; 

• Participer au développement et à la mise en œuvre des éléments qui améliorent les performances 
du système ministériel de gestion des chaussées, renforcent sa crédibilité et qui enrichissent le 
bilan annuel de l’état des chaussées; 

• Jouer un rôle de soutien et de conseil auprès des équipes de chercheurs de la Direction du 
laboratoire des chaussées pour toute question liée à la statistiques; 

• Assurer la veille scientifique par le suivi des développements récents de la littérature statistique et 
veille à leur diffusion aux personnes intéressées dans la direction. 

 
Profil recherché 
 
La personne recherchée doit 

• Posséder un excellent esprit d’analyse et de synthèse; 
• Posséder une excellent capacité à communiquer tant à l’orale qu’à l’écrit; 
• Avoir de la facilité à vulgariser l’information puisque les concepts statistiques doivent être exposés 

et expliqués à des non-statisticiens; 
• Avoir de la facilité à travailler en équipe; 
• Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de rigueur; 
• Avoir une bonne connaissance du langage SAS. 
 

Exigences 
  
La personne recherchée doit  
 

 Être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de 1er cycle équivalant à une 16e année et 
reconnu par une autorité compétente, ou posséder une attestation d’études pertinentes en 
statistiques ou en mathématiques dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

 Avoir réussi un concours de recrutement de la fonction publique québécoise et être déclaré apte 
sur une liste de déclaration d'aptitudes valide pour tous les ministères et organismes du 
gouvernement du Québec. 

 
 

 



Salaire 
 
Le salaire annuel, calculé sur une base de 35 heures par semaine, varie de 39 647$ à 75 165$  en 
fonction des exigences liées  à l’emploi et des besoins de l’organisation. 
Période d’inscription 
 
La période d’inscription est du 29 juillet 2013 au 23 août 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 vitae 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 partiels; 

• 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; 
• Une copie de la lettre qui confirme que vous avez réussi un concours de recrutement 

gouvernemental correspondant à cette catégorie d’emploi sur laquelle apparaît le numéro de 
LDA. 

 
Vous devez envoyer votre dossier complet par courriel à Service.Chaussees@mtq.gouv.qc.ca ou par 
télécopieur au 418 646-6195. Prenez soin de spécifier qu’il s’agit du poste de statisticien(ne) à la Direction 
du laboratoire des chaussées dans l’objet du courriel. 
 
Information  
 
Pour obtenir plus d’information concernant cet appel de candidatures, communiques avec Madame 
Josianne Ouellette au 418 644-0860, poste 4051. 
 
Seules les personnes répondant aux exigences de l’emploi ainsi qu’au profil recherché seront invitées à 
suivre les étapes du processus de sélection. 
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