
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 technologies de l’information (DTI) fournit un appui indispensable à la réalisation de la mission de l’ISQ en facilitant l’accès 

aux technologies de l’information et des communications. Elle a pour mandat d’assurer la gestion des technologies de l’information (TI) dans 

le but de soutenir les processus d’affaires de l’ISQ relativement à la collecte, à la production, à l’exploitation et à la diffusion de données 

statistiques. À cet effet, elle assure les services-conseils ainsi que le développement, l’implantation et l’évolution des architectures, des outils, 

des systèmes d’information et des infrastructures technologiques dans le respect des normes et des orientations gouvernementales. La 

direction est également responsable de la sécurité applicative et opérationnelle, qui vise à répondre aux exigences de la Politique de sécurité 

de l’information. La DTI comprend trois secteurs de spécialisation dont les activités sont étroitement liées : le développement des solutions, 

l’assistance aux utilisateurs des TI et la gestion des infrastructures technologiques. 

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur des technologies de l’information et la supervision du coordonnateur de l’équipe responsable du développement 
des solutions d’exploitation, de diffusion et d'accès aux données, la personne titulaire de l’emploi agira à titre d’analyste informatique et 
assurera la préparation des environnements pour l’exploitation de données provenant de fournisseurs et partenaires (internes et externes), 
la préparation de requêtes d’extraction de données et le formatage des fichiers de sortie selon les besoins qui lui seront soumis. Elle travaillera 
en étroite collaboration avec les collègues de sa direction ainsi qu’avec l’équipe responsable de l’accès aux données à des fins de recherche 
de la Direction de la gestion des données et de l’accès pour la recherche. 

Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi devra : 
• Analyser les besoins des utilisateurs de données et bien les circonscrire;

• Proposer des solutions répondant aux attentes;

• Réaliser les travaux d’exploitation de données à partir de banques de données de l’ISQ ou de banques de données détenues par d’autres

ministères ou organismes;

• Garantir la conformité aux règles de confidentialité à l’égard des livrables et des résultats, ainsi que la validité et le respect de celles-ci;

• Consigner les possibilités et les limites d’utilisation de l’information disponible;

• Concevoir des programmes de formation sur l’utilisation du contenu des environnements mis en place pour l’exploitation et l’extraction

des données;

• Soulever les enjeux pouvant nécessiter des interventions sur les solutions en place (systèmes d’information, outils d’exploitation de

données, etc.), notamment en vue de leur amélioration;

• Réaliser des extractions, des compilations et des croisements de fichiers de données;

OFFRE D’EMPLOI 

UNE OU UN ANALYSTE DE L’INFORMATIQUE EN EXPLOITATION ET DIFFUSION DE DONNÉES

Numéro de l’appel de candidatures : REG20-037    Classe d’emploi : Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

Salaire : De 45 219 $ à 84 908 $ Statut de l’emploi : Régulier 

Période d’inscription : Du 19 au 28 février 2021 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1


 

 

• S’approprier le contenu des dossiers d’analyse fonctionnelle;  

• Réaliser la codification, procéder à l’optimisation du code et réaliser des essais;  

• Participer à la résolution de points en suspens et à l’évaluation des demandes de changements;  

• Résoudre des problèmes de performance.  

PROFIL RECHERCHÉ 
La personne recherchée se préoccupe de livrer un travail de qualité et possède une bonne organisation de travail. Elle souhaite travailler avec 

des technologies de pointe pour répondre à des demandes d’exploitation de données de différentes envergures. Elle démontre du dynamisme, 

a un grand sens des responsabilités et possède une bonne approche client. Elle détient des habiletés pour le travail d’équipe. Elle connaît les 

bases de données Oracle, le langage SQL ainsi que le logiciel statistique SAS. Le fait de posséder une expérience dans le traitement et 

l’exploitation de bases de données administratives, de données d’enquêtes sur la santé ou de données en lien avec tout autre domaine sera 

considéré 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’analystes de l’informatique 

et des procédés administratifs, 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 REG20-037 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.  
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POUR NOUS CONTACTER 
Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Stéphane Lefebvre, directeur des technologies de l’information 

418 691-2402, poste 3303 

stephane.lefebvre@stat.gouv.qc.ca 

 

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Johanna Velasquez, technicienne en gestion des emplois 

418 691-2413, poste 3208 

dotation_rh@stat.gouv.qc.ca 

Ligne sans frais : 1 800 463-4090 
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