
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

UNE OU UN ANALYSTE EN ACCÈS AUX DONNÉES POUR LA RECHERCHE 

Classe d’emploi : Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique                   Salaire : À partir de 45 219 $ 
Numéro de l’appel de candidatures : REG21-003-2 
Période d’inscription : Du 26 novembre au 5 décembre  2021                                                                 

 

 

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 

Ayant reçu du gouvernement du Québec le mandat d’implanter un mécanisme d’accès aux données aux fins de recherche, l’ISQ a 
créé le secteur de la méthodologie et de l’accès aux données (SMAD). Ce secteur gère les activités permettant l’accès aux données 
administratives aux fins de recherche. Il s’assure aussi d’une utilisation optimale des données administratives, tant aux fins de 
recherche que pour réaliser les mandats de l’ISQ. À ce titre, il devient imputable, devant les ministères et organismes qui confient 
leurs données à l’ISQ, de la protection des données qu’il rend ainsi accessibles.  

Le SMAD assure également l’analyse des demandes des chercheurs en matière de protection et de sécurité des renseignements et 
formule les recommandations à cet effet. Il fait la liaison avec les ministères et organismes pour préparer les autorisations d’accès 
aux données demandées par les chercheurs en tenant compte des aspects légaux et administratifs, et des exigences du domaine de 
la recherche. 

ATTRIBUTIONS 

La personne titulaire du poste appuie la directrice générale du SMAD dans la réalisation de différentes tâches de gestion et assure 
le suivi des activités du mécanisme d’accès aux données aux fins de recherche. Elle travaille avec une petite équipe d’analystes en 
accès et protection des renseignements personnels aux responsabilités similaires, en plus de collaborer étroitement avec l’équipe 
du Service d’accès aux données. 

Elle organise les informations nécessaires pour faire cheminer les dossiers et prépare le matériel utile à la reddition de compte. Plus 
précisément, elle doit :  

 
• analyser les demandes des chercheurs en collaboration avec le Service d’accès aux données et tenir à jour le registre des 

autorisations; 

• effectuer l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée; 

• assurer le secrétariat du comité d’examen de la confidentialité de l’ISQ; 

• contribuer à élaborer et à structurer les mécanismes de suivi de l’ensemble des activités d’accès aux données en vue de 

faciliter le processus de reddition de compte; 



 

 

 

• contribuer à développer l’expertise organisationnelle et à relever les défis rencontrés par l’ISQ dans la réalisation de son 

mandat d’accès aux données aux fins de recherche. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Posséder un très bon sens de la planification et de l’organisation, ainsi qu’un grand souci du détail;  

• Être une personne diplomate et discrète et avoir un bon sens des relations interpersonnelles;  

• Aimer collaborer efficacement aux travaux d’équipe; 

• Aimer travailler dans un environnement dynamique, où surviennent de nombreux changements administratifs et légaux; 

• Posséder une bonne maîtrise de la langue française; 

• Connaître les règles de protection des renseignements personnels, les lois et les ministères et organismes encadrant 
l’utilisation des données, et les exigences du monde de la recherche.  

LIEU DE L’EMPLOI 

200, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1R 5T4 
 

 
 

1200, avenue McGill College 

Montréal (Québec)  H3B 4J8 



 

 

 

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 REG21-
003-2 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 : 

Mme Patricia Caris, directrice du secteur de la méthodologie et de l’accès aux données  

418 691-2411, poste 3193  

patricia.caris@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 
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