
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJETS – STATISTIQUES CULTURELLES 
Classe d’emploi : Une agente ou un agent de recherche et de planification socio-économique Période d’inscription : Du 27 juillet au 15 août 2022 

Numéro de l’appel de candidatures : REG22-015  Salaire : De 48 488 $ à 90 110 $  

Lieu de travail : 200, chemin Sainte-Foy, Québec ou 1200, avenue McGill College à Montréal 

Possibilité de télétravail 

 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

La personne titulaire du poste agira à titre de professionnelle en production de statistiques spécialisées sur le secteur de la culture. 

Plus précisément, la personne devra : 

• concevoir, développer et réaliser des projets de production statistique, selon les besoins définis; 

• colliger, analyser et diffuser des statistiques de base sur les domaines culturels sous sa responsabilité (statistiques portant 

par exemple sur la fréquentation des établissements culturels, l’emploi et les revenus dans les industries de la culture, les 

dépenses publiques en matière de culture, les habitudes de consommation de contenu culturel dans la population 

québécoise, etc.); 

• rédiger divers documents, comme des rapports, des bulletins et des articles d’analyse ou de vulgarisation faisant état de 

résultats statistiques pertinents et fiables sur le secteur de la culture au Québec ou d’approches méthodologiques utilisées 

pour la production statistique; 

• participer à la conception, à la production et à la diffusion d’indicateurs sur le secteur de la culture, à partir notamment de 

résultats d’enquêtes statistiques menées auprès d’entreprises ou d’individus; 

• étudier le potentiel que peuvent avoir les données administratives pour la production de statistiques sur le secteur de la 

culture dans une perspective d’amélioration continue des processus; 

• utiliser adéquatement diverses sources d’information, comme les bases de données administratives des instances publiques 

québécoises, les fichiers de Statistique Canada ou d’autres sources de données;  

• entretenir des liens avec les intervenants gouvernementaux et les milieux culturels concernés; 

• contribuer à la réflexion concernant la production de statistiques sur les pratiques culturelles et leur évolution dans le 

contexte de la transformation numérique. 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne doit avoir une solide expérience en recherche quantitative sur des sujets relatifs aux secteurs de la culture ou à d’autres 
secteurs d’activité socio-économiques apparentés, posséder une connaissance approfondie de l’analyse de données statistiques, 
savoir utiliser des outils techniques et des logiciels (par exemple Excel) et être dotée d’un grand esprit logique pour être en mesure 
d’interpréter des phénomènes à partir de données. Elle doit également : 
 

• détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine lié aux sciences humaines et sociales, à l’économie, 

aux communications ou aux statistiques, et posséder trois années d’expérience reliée à la recherche quantitative dans ce 

domaine; 

ou 

détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine lié aux sciences humaines et sociales, à l’économie, 

aux communications ou aux statistiques, et posséder cinq années d’expérience reliée à la recherche quantitative dans ce 

domaine; 

• avoir un grand intérêt pour la recherche, pour la statistique ainsi que pour l’étude de l’évolution du secteur de la culture au 

Québec; 

• faire preuve d’autonomie, d’une excellente capacité d’analyse 

• démontrer une attitude proactive dans la gestion des dossiers qui lui sont confiés, une capacité à résoudre efficacement 

les problèmes et un souci constant du respect des échéances (une expérience en gestion de projets sera considérée comme 

un atout);  

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


 

 

 

• avoir une grande aisance à communiquer verbalement et par écrit des idées complexes; 

• posséder de fortes habiletés à produire des écrits de haute qualité et d’une grande clarté et lisibilité; 

• bien connaître le mode d’organisation des industries de la culture au Québec et, idéalement, les principes et les systèmes 

de classification utilisés dans les organismes publics produisant des statistiques 

CONTEXTE 

Au sein de l’Institut de la statistique du Québec, la direction de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) 

est responsable de l’élaboration et de la réalisation du programme de production, d’analyse et de diffusion d’un ensemble de 

statistiques sur divers domaines de la culture tels l’audiovisuel, les arts de la scène, le livre, les institutions muséales, les bibliothèques 

publiques, la musique enregistrée, les médias, l’emploi dans le secteur culturel, etc. L’information produite par la direction est utile 

à l’élaboration et à l’évaluation de politiques, à l’administration de programmes, à la réalisation de plans d’affaires, aux médias, à la 

prise de décision dans les secteurs public et privé, à la recherche universitaire, aux firmes de recherche ainsi qu’au grand public. 

Ce mandat répond ainsi aux besoins concrets des milieux de la culture au Québec et du ministère et des quatre organismes du 

gouvernement qui soutiennent le fonctionnement de l’Observatoire. L’OCCQ est le fruit d’un partenariat financier entre le ministère 

de la Culture et des Communications (MCC), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), le Conseil des arts et des lettres 

du Québec (CALQ), la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et l’Institut de la statistique du Québec. 

La direction a aussi comme mandat de favoriser les interactions avec d’autres entités de recherche et de production de statistiques 
sur la culture ou sur des domaines connexes, de valoriser les banques de données de partenaires institutionnels et privés 
(associations, syndicats, gouvernements, etc.), de mobiliser de nouvelles ressources en offrant des services professionnels sur une 
base d’affaires et de rendre compte de l’importance et du rôle de la culture, des arts et lettres, du patrimoine et des médias dans la 
société. 

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. 

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- 015 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.  

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


 

 

 

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.  

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée 

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 : 
Geneviève Béliveau-Paquin, directrice de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (DOCCQ) 
418 691-2414 poste 3054  
genevieve.beliveau-paquin@stat.gouv.qc.ca 
 
Pour toute question relative au processus d’embauche : 
Désirée Kablan, technicienne en gestion des emplois 
418 691-2413, poste 3192 
dotation_rh@stat.gouv.qc.ca 

 

Ligne sans frais : 1 800 463-4090 

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/
mailto:genevieve.beliveau-paquin@stat.gouv.qc.ca
mailto:dotation_rh@stat.gouv.qc.ca

