
OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET EN PRODUCTION DE DONNÉES STATISTIQUES 
Classe d’emploi : Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique Période d’inscription : Du 16 au 25 septembre 2022 

Numéro de l’appel de candidatures : REG22-036 Salaire : De 48 488 $ à 90 110 $ 

Lieu de travail : 200, chemin Sainte-Foy, Québec  

Possibilité de télétravail 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

En poste à la Direction des statistiques sectorielles et du développement durable (DSSDD), la personne titulaire de l’emploi est 
responsable de la production de données portant sur un ou plusieurs secteurs économiques. Les secteurs des finances, de 
l’extraction minière, de l’hébergement touristique et du bioalimentaire sont quelques exemples des secteurs visés par les 
programmes statistiques de la DSSDD. La personne titulaire sera également responsable d’enquêtes, d’études et de mandats 
spéciaux ou ad hoc. Elle devra plus précisément effectuer les tâches suivantes :  

Gestion des enquêtes 
• Déterminer les ressources humaines et budgétaires nécessaires à l’enquête et effectuer un suivi constant de l’état

d’avancement des travaux;

• Organiser des rencontres de planification et de suivi des activités avec les autres équipes de l’Institut;

• Établir une liaison avec les clients de l’Institut afin de bien répondre à leur besoin en matière de données officielles;

• Valider et analyser des données de différentes sources (enquêtes, bases administratives) à l’aide d’outils informatiques et

de méthodes de validation rigoureuses;

• Produire et diffuser des données officielles dans le respect des normes de qualité de l’Institut;

• Préparer des produits analytiques aux fins de publication et d’utilisation interne;

• Fournir, à l’interne ou à l’externe, des données et une aide à différents utilisateurs de données;

• Formuler des rétroactions sur les processus d’enquête et émettre des recommandations visant à améliorer les méthodes

et l’efficience des activités associées.

Amélioration de l’infrastructure statistique 

• Développer l’utilisation de données fiscales et administratives, de registres statistiques, de gestion de l’information, de la

géographie, de métadonnées statistiques et de classifications statistiques;

• Favoriser l’utilisation de normes et de classifications officielles.

La personne aura également à effectuer une veille constante sur les tendances et les développements en statistiques. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en économie, en administration, en statistiques ou dans tout autre

domaine connexe;

• Avoir de bonnes aptitudes en communication orale et écrite;

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

• Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe et la gestion de projets

• Être à l’aise dans la production, l’analyse et l’interprétation de données d’enquête ou d’autres sources au moyen des

méthodes statistiques pour produire des extrants;

• Démontrer de la créativité et apporter des solutions novatrices (automatisation de processus, sources de données autres,

bases de données et outils communs, etc.) pour répondre à des enjeux statistiques grandissants, telle la réduction du

fardeau au répondant, et pour diffuser des données de qualité plus rapidement;

• Être à l’aise dans l’utilisation de logiciels statistiques (par exemple : SAS, STATA, SQL, Python, R) pour extraire ou manipuler

des ensembles de données.

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


 

 

 

CONTEXTE 

La DSSDD assure le maintien, le développement et l’intégration des données statistiques portant sur les secteurs miniers, bioalimentaires, 
manufacturiers et des services, notamment les institutions financières et le secteur touristique. 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 DSSDD est chargée de recueillir et de produire les informations statistiques requises à l’élaboration et 
au suivi de la stratégie de développement durable du gouvernement et d’élaborer et de mettre en place les comptes de l’environnement 
pour le Québec 

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) s’appuie sur l’expertise d’environ 350 personnes afin de fournir des informations statistiques 
fiables et objectives pour l’ensemble du Québec. 

Travailler à l’ISQ, c’est : 
• Avoir une réelle influence sur la société québécoise en faisant avancer les connaissances dans des domaines clés; 

• Relever des défis stimulants et variés; 

• S’intégrer à une équipe passionnée et conviviale; 

• Évoluer dans un environnement reconnu où la rigueur et l’objectivité sont mises de l’avant. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit ou inscrite dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la classe d’emploi 

d’agente ou 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 ou inscrite 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.quebec.ca 

POUR POSTULER 

Pour soumettre votre candidature, faites-nous part de votre intérêt par courriel à dotation_rh@stat.gouv.qc.ca en inscrivant   REG22-036  
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 toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, communiquez 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 NOUS CONTACTER 

Pour toute question relative à l’emploi :   Pour toute question relative au processus d’embauche : 
M. Patrick Monsengo, Directeur des statistiques sectorielles   Gimena Rodriguez, technicienne en gestion des emplois 
et du développement durable  418 691-2413 poste 3277 
581 991-7617  gimena.rodriguez-vanegas@stat.gouv.qc.ca 

patrick.monsengo@stat.gouv.qc.ca  

http://www.quebec.ca/
mailto:dotation_rh@stat.gouv.qc.ca
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/jobs.cfm?creation=1
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_3x18495S2Z92U4Kd61707a9-3da0-40c0-ab33-f810b3014c5e
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