
 
 
 
 
 
 

Statisticienne ou statisticien  
 
Nous sommes à la recherche de statisticiens en vue de pourvoir des emplois occasionnels au sein de la 
Direction de l'évaluation du risque et de la gestion de l'information (DERGI). Les emplois sont offerts au 3, 
complexe Desjardins, à Montréal, ou au 3800, rue de Marly, à Québec, en fonction du lieu de résidence des 
candidats sélectionnés.  
 
 
Contexte 
 
La DERGI est responsable des activités liées à la gestion, à l'analyse de risques et à l'exploitation des 
ressources informationnelles de l'entrepôt de données et des systèmes opérationnels de Revenu Québec 
pour l'ensemble de la Direction générale des entreprises. Elle est constituée de deux équipes de travail qui 
assurent la modélisation statistique et informatique des données et de l'évaluation du risque fiscal associé 
aux dossiers des sociétés et des mandataires faisant des affaires au Québec. La DERGI comprend 
également le Service de la gestion de l'information, qui est notamment responsable de l'exploitation de 
l'information aux fins de développement de systèmes d'information, de transmission de requêtes 
d’exploitation fiscale et de veille stratégique. 
 
Rôles et responsabilités  

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  

 agir comme conseillers en analyse statistique afin de soutenir la direction générale dans ses activités de 
contrôle fiscal; 

 effectuer des recherches et des analyses sur la base des données internes et externes contenues dans 
les différents systèmes de Revenu Québec; 

 réaliser les travaux de recherche et d’échantillonnage permettant de caractériser les comportements 
fiscaux et de mieux évaluer les risques de perte fiscale; 

 collaborer à l’élaboration de modèles de sélection de cas présentant un risque de non-conformité fiscale. 
 

Profil recherché 
 
Nous recherchons des personnes qui  
 
 possèdent d’excellentes connaissances dans le domaine de l’informatique, particulièrement en matière 

d’exploitation de bases de données relationnelles; 
 détiennent des habiletés en communication écrite (rédaction de rapports, d’analyses et de sommaires 

de gestion); 
 démontrent un bon esprit d’analyse et de synthèse et qui font preuve d’autonomie, de créativité et de 

rigueur dans la réalisation de leurs mandats. 
 
 
 
 
 



Exigences 
 
Les personnes recherchées doivent   
 
 être titulaires d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle équivalant à une 16e année et 

reconnu par une autorité compétente dans l’un des domaines suivants :   
 

° mathématiques, avec option en statistique, 
° statistique; 

 
 avoir utilisé pendant un minimum d’un an le logiciel d’analyse statistique SAS ou R; 

 
 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou encore être titulaires d’un permis 

de travail valide au Canada. 
 
Être titulaire d’une maîtrise en statistique constitue un atout. 

 
Salaire 
 
Le salaire annuel, calculé sur une base de 35 heures par semaine, varie de 39 843 $ à 75 538 $ en fonction 
des exigences liées à l’emploi et des besoins de l’organisation.  

Comment postuler 

Postulez en ligne à www.revenuquebec.ca/emplois. 

Période d’inscription 

La période d’inscription est du 4 au 22 août 2014. 

Notez que seuls les candidats retenus seront invités à poursuivre le processus de qualification.  

Information 

Pour obtenir plus d'information concernant cet appel de candidatures, écrivez-nous à emplois-
carrieres@revenuquebec.ca. Vous pouvez également nous téléphoner au  

 418 266-1252, si vous habitez dans la région de Québec;  
 514 904-3300, si vous habitez dans la région de Montréal;  
 1 855 824-0337 (sans frais).  
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