
OFFRE D’EMPLOI 

UNE PROFESSIONNELLE OU UN PROFESSIONNEL DE RECHERCHE 
Numéro de l’appel de candidatures : OCC21-024          Classe d’emploi : Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

Salaire : À partir de 45 219 $ Statut de l’emploi : Occasionnel 

Durée du contrat : 1 an  Période d’inscription : Du 6 au 15 octobre 2021 

L’emploi sera en télétravail, jusqu’à nouvel ordre. 

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 un large éventail de domaines, dont la démographie, 

l’économie, la santé, l’éducation et la culture. 

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;

• se joindre 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 

Le mandat général de la Direction principale des statistiques sociales et de santé (DPSSS), conformément à la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec, 
est de produire et de diffuser des informations statistiques fiables et objectives sur la situation du Québec dans les domaines d’expertise qui lui sont confiés. 
La DPSSS est responsable du développement, de la gestion et de la mise en œuvre de cinq programmes de production statistique. 

La DPSSS assure la maîtrise d’œuvre du Programme d’enquêtes longitudinales. Ainsi, elle supervise, coordonne ou réalise les activités de conception et de 
développement de projets, d’élaboration des questionnaires et des instruments de mesure, de collecte de données, de suivi auprès des répondants de 
même que de constitution des banques de données de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ 1), en cours depuis 1996, et 
de la nouvelle étude de cohorte de naissances Grandir au Québec (ELDEQ 2), laquelle a débuté en 2018. Elle est aussi responsable de l’analyse et de la 
diffusion des données de ces deux études. 

Cette direction est aussi responsable du Programme d’enquêtes sociales. Les enquêtes transversales qui constituent ce programme peuvent couvrir 
plusieurs thématiques : la famille et la parentalité, les services de garde à l’enfance, le développement des enfants, l’éducation, le bien-être des personnes 
âgées, etc. C’est dans le cadre de ce programme que la DPSSS procède à l’analyse des données des enquêtes sociales étant sous sa responsabilité et à la 
diffusion des rapports d’enquêtes présentant les premiers résultats. 

Par le biais de la Direction des enquêtes de santé (DES) qui est sous sa responsabilité, la DPSSS assure la réalisation des enquêtes de santé. La DES regroupe 
deux programmes, soit le Programme d’enquêtes de santé publique et le Programme d’enquêtes en organisation des services et d’enquêtes spéciales.  

Enfin, la DPSSS coordonne le Programme d’analyses et d’indicateurs sociaux. Elle coordonne et réalise des analyses secondaires à partir des données des 

enquêtes étant sous sa responsabilité ou d’enquêtes menées par Statistique Canada. Elle diffuse les résultats de ces analyses dans divers bulletins 

statistiques publiés par l’ISQ. Elle est aussi responsable de la production et de la diffusion de recueils statistiques et de tableaux de bord multithématiques 

d’indicateurs sociaux construits à partir de diverses sources de données et portant sur la population du Québec ou sur divers segments de celle-ci. Les 

activités de production statistique réalisées dans le cadre de ce programme touchent de nombreux aspects des conditions de vie, notamment le revenu et 

le patrimoine financier, les inégalités sociales, l’éducation, le soutien et l’entraide, la sécurité des personnes et la victimisation, la santé, le bien-être et le 

logement. 

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


 

 

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la direction et en collaboration avec le personnel professionnel affecté au programme d’enquêtes longitudinales, la personne titulaire 
du poste sera appelée à effectuer les tâches suivants : 
 

• Participer au processus de validation des données de l’ELDEQ 2 et à la construction des variables dérivées; 
• Participer à la production de documents pour faciliter l’utilisation des données de l’ELDEQ 1 et de l’ELDEQ 2; 
• Collaborer à la préparation des questionnaires, notamment en ce qui a trait à la préparation des versions programmables et à la réalisation des 

tests (enquêtes transversales et longitudinales); 
• Faire des revues de littérature sur l’utilisation de mesures, d’échelles ou d’indicateurs pour soutenir l’équipe qui élabore le contenu de 

l’ELDEQ 1 et 2; 
• Documenter les sources des échelles utilisées et préparer les demandes de licence de droits d’auteurs au besoin; 

• Collaborer aux travaux préparatoires de collecte de certaines enquêtes sociales. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Posséder un baccalauréat ou une maîtrise en sociologie, anthropologie, santé publique, épidémiologie, psychologie, statistiques, éducation, 
criminologie, démographie, science politique ou dans toute autre discipline pertinente. 

• Connaître les politiques publiques, les services et les programmes gouvernementaux visant les familles et les jeunes adultes. 
• Connaître les divers aspects méthodologiques des enquêtes probabilistes populationnelles auprès d’individus ou de ménages. 
• Maîtriser des outils informatiques de programmation statistique (préférablement le logiciel SAS) et de bureautique (Word, Excel, EndNote). 
• Détenir une expérience dans la conception de questionnaires et dans le traitement et la validation de données d’enquêtes. 
• Posséder une expérience en gestion de base de données, un atout. 
• Être autonome, posséder des aptitudes à travailler en équipe dans un contexte de changement et avoir une excellente capacité à gérer les 

échéanciers. 
• Maîtriser la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit (la maîtrise de l’anglais est un atout). 

 
 
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’emploi 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 OCC21-024 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. Bertrand Perron, directeur principal des statistiques sociales et de santé 
514 243-3683, poste 6132 

bertrand.perron@stat.gouv.qc.ca 

 

Pour toute question relative au processus d’embauche : 

Mme 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 
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