OFFRE D’EMPLOI

UNE OU UN ANALYSTE EN DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Classe d’emploi : Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique
Période d’inscription : Du 19 AU 29 novembre 2021
Numéro de l’appel de candidatures : REG21-047

Salaire : À partir de 45 219 $

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) s’appuie sur l’expertise d’environ 300 personnes afin de fournir des informations
statistiques fiables et objectives pour l’ensemble du Québec. Les statistiques produites par l’ISQ couvrent une large palette de
domaines, y compris la démographie, l’économie, la santé, l’éducation, la culture, etc.
Se joindre à nous, c’est :
• Avoir une réelle influence sur la société québécoise en participant au succès de nombreuses enquêtes qui aident à faire avancer
les connaissances dans des domaines clés;
• Relever des défis intellectuels stimulants et variés;
• S’intégrer à une équipe dynamique et passionnée qui travaille avec rigueur et objectivité;
• Évoluer dans un environnement de travail convivial et accessible, en constante évolution.

CONTEXTE
La Direction des statistiques sectorielles et du développement durable (DSSDD) a pour mandat d’assurer le maintien, l’établissement
et l’intégration des données statistiques portant notamment sur les secteurs minier, bioalimentaire, manufacturier, touristique et
des services, et sur les institutions financières. Elle est responsable de l’intégration et du développement de données statistiques
régionales et de la production des analyses comparatives entre les régions et les municipalités régionales de comté du Québec. La
direction a pour mandat, conformément à l’article 3.1 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec, de recueillir, de produire et
de diffuser les informations statistiques requises pour aider à l’élaboration et au suivi de la stratégie de développement durable du
gouvernement, dont celles requises pour les indicateurs de développement durable. Enfin, elle est responsable de l’élaboration et
de la mise en place des comptes de l’environnement pour le Québec. Pour réaliser ce mandat, la DSSDD réalise près d’une vingtaine
d’enquêtes par année et utilise des banques de données provenant de Statistique Canada et d’autres sources.

ATTRIBUTIONS
Les comptes de l’environnement forment un système intégré de la statistique environnementale et servent à compléter le Système
de comptabilité nationale (SCN) pour ce qui est de la dégradation du capital naturel. Ils mesurent l’état du capital naturel, les
changements dans son état et les flux de matières et d’énergie qui circulent entre les sphères économique et environnementale (y
compris les services écosystémiques). De plus, ils permettent son intégration aux indicateurs macroéconomiques.
Sous la responsabilité du directeur de la DSSDD, la personne travaille au développement des comptes de l’environnement pour le
Québec. Plus spécifiquement, elle participe avec l’équipe à la mise à jour des comptes des terres du Québec méridional et au
développement des comptes de flux des matières, ainsi qu’aux travaux d’analyse qui découlent de ces comptes.
À ce titre, elle est amenée à effectuer les tâches suivantes :
• Participer à l’élaboration de comptes de flux des matières pour le Québec (biomasse, énergie, minerais) et à la
compilation d’un indicateur de productivité des matières;
• Collaborer à la rédaction de rapports méthodologiques sur les comptes de flux des matières et sur l’indicateur de
productivité des matières, ainsi que de bulletins présentant les principaux résultats;
• Rédiger des articles à partir des comptes des terres dans le Panorama des régions et dans les bulletins régionaux;

•
•

•
•

Participer à la mise à jour des comptes des terres et produire des analyses fondées sur ces comptes en intégrant
des données d’autres sources, comme Statistique Canada, selon les besoins;
Élaborer des indicateurs polyvalents ou multi-usages issus de l’organisation des statistiques environnementales et de
leur intégration avec les statistiques socio-économiques, selon les normes internationales et les critères de qualité
statistiques;
Explorer de nouveaux sujets d’études et de nouvelles sources de données afin de révéler le potentiel d’analyse de nouveaux
produits statistiques relatifs aux ressources naturelles ou à l’environnement;
Maintenir des collaborations avec Statistique Canada et les ministères et organismes québécois concernés par les
comptes de l’environnement.

PROFIL RECHERCHÉ
•

Avoir un profil multidisciplinaire et détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine lié aux sciences économiques,
à l’environnement, au développement durable, à l’écologie industrielle, à la géographie ou à tout autre domaine pertinent;

•

La connaissance des concepts de l’économie de l’environnement sera considérée comme un atout;

•

Avoir de bonnes aptitudes en communication orale et écrite;

•

Être autonome et posséder une approche méthodique et rigoureuse dans la réalisation de son travail;

•

Démontrer de la créativité et de l’innovation afin d’apporter des solutions novatrices à des problèmes particuliers (réalisation de
nouvelles statistiques ou analyses) pour répondre aux besoins des clients;

•

Être à l’aise dans le traitement et l’analyse des données ainsi qu’avec l’utilisation des systèmes informatiques pour l’exploitation des
bases de données. La connaissance de SAS sera considérée comme un atout.

.

LIEU DE L’EMPLOI
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 5T4

CONDITIONS D’ADMISSION
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la classe d’agente ou
d’agent de recherche et de planification socio-économique, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.
Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes qualifiées après avoir réussi
un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un processus de qualification et pour consulter les
appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières au www.carrieres.gouv.qc.ca.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour soumettre votre candidature, faites-nous part de votre intérêt par courriel à dotation_rh@stat.gouv.qc.ca en inscrivant REG21047 dans l’objet. Nous vous invitons à mettre à jour votre dossier de candidature dans Recrutement en ligne (si vous ne travaillez
pas dans la fonction publique du Québec actuellement) ou dans Emplois en ligne (si vous travaillez actuellement dans la fonction
publique du Québec) en prenant soin de remplir les sections Scolarité et Expérience de travail.
Il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet afin que votre candidature puisse être considérée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation
au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Pour en connaître davantage à propos de l’ISQ, n’hésitez pas à consulter notre site Web.

POUR NOUS CONTACTER
Pour toute question relative à l’emploi :
M. Éric Deschênes, directeur par intérim
eric.deschenes@stat.gouv.qc.ca

Pour toute question relative au processus d’embauche :
Mme Jennifer Torres, technicienne en gestion des emplois
418 691-2413, poste 3037
dotation_rh@stat.gouv.qc.ca
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute
candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est
pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

