
OFFRE DE STAGE 

UNE OU UN STAGIAIRE EN DÉMOGRAPHIE 

Numéro de l’appel de candidatures : STA22-001    Durée du contrat : Mai à septembre 2022 

Salaire : À partir de 21,28 $/h, selon le nombre de sessions terminées et réussies  

Période d’inscription : Du 23 avril  au 3 mai 2022 

Institut de la statistique du Québec – 200, chemin Ste-Foy à Québec ou au 1200, avenue McGill College à Montréal 

Possibilité de télétravail et possibilité de prolongation dans l’emploi 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

En poste à la Direction des statistiques sociodémographiques et sous la supervision du coordonnateur de l’équipe de la démographie et de 

la responsable du stage, la personne titulaire de l’emploi contribue aux projets de la direction en effectuant différentes tâches, notamment : 

• contribuer à la revue de la littérature et à la rédaction de résumés;

• assurer une veille des sites Web des agences de statistiques;

• participer aux travaux visant la révision des méthodes;

• exploiter des bases de données;

• participer à la rédaction de bulletins, de chapitres, etc.

La personne titulaire de l’emploi pourra être appelée à collaborer aux autres projets de l’équipe. 

Vous voulez en savoir plus au sujet des travaux auxquels vous pourriez participer? 
N’hésitez pas à consulter notre site Web : https://statistique.quebec.ca/fr/statistiques/par-themes/demographie-et-population  

PROFIL RECHERCHÉ 

• Posséder une bonne capacité d’adaptation et d’autonomie;

• Faire preuve de rigueur et de précision;

• Posséder un bon esprit d’équipe;

• Avoir une connaissance des logiciels de traitement de données (Excel, SAS, R, SQL, etc.);

• Avoir un intérêt pour la démographie et/ou pour la géographie, la sociologie ou l’épidémiologie, et posséder un profil quantitatif fort.

CONTEXTE 

 La Direction des statistiques sociodémographiques (DSSD) a pour mandat d’établir et de tenir à jour le bilan démographique du 
Québec et de gérer les activités du Registre des événements démographiques du Québec. À ce titre, elle effectue le suivi des 
principaux indicateurs démographiques et procède à l’étude des tendances statistiques dans les domaines de la fécondité, de la 
mortalité, de la mobilité, de la nuptialité et des situations domestiques et familiales.  

L’information produite est diffusée de diverses façons : mise en ligne de statistiques sur le site de l’ISQ, diffusion d’analyses dans le 
Bulletin sociodémographique et dans d’autres publications de l’ISQ, publication de rapports réalisés pour le compte de clients 
externes (principalement des ministères et organismes du gouvernement du Québec), etc. 

La DSSD participe à des groupes de travail mis en place sous diverses instances gouvernementales et répond à des demandes 
ponctuelles de statistiques ou d’analyses. La DSSD représente l’ISQ dans les rencontres fédérales-provinciales : elle y fait part des 
besoins des organismes québécois et conseille le gouvernement pour tout ce qui concerne les statistiques et enquêtes dans les 
domaines social et démographique et sur des questions méthodologiques. 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1
https://statistique.quebec.ca/fr/statistiques/par-themes/demographie-et-population


 

 

 

 

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 participant au succès de nombreuses enquêtes et à la réalisation 

d’études, d’analyses et de travaux de recherche 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 travaillant avec rigueur et objectivité; 

Évoluer dans un environnement de travail convivial et accessible, en constante évolution. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

• Être étudiante ou étudiant dans un programme universitaire de deuxième cycle en démographie ou dans toute autre 

discipline connexe (géographie, sociologie, épidémiologie, etc. avec profil quantitatif fort). Le stage doit être prévu au 
programme d’études; 

• Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada. 

POUR POSTULER 

Transmettre par courriel les documents suivants à l’adresse dotation_rh@stat.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro STA22-001 dans 
l’objet : 

• curriculum vitae; 

• relevé de notes le plus récent. 

Vous devrez aussi nous confirmer que votre stage est prévu à votre programme d’études et nous préciser votre statut au Canada et, si 
applicable, nous envoyer votre permis d’études ou de travail délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.  

 

POUR NOUS CONTACTER 

Pour toute question relative à l’emploi :  

M. Paul Berthiaume, directeur des statistiques sociodémographiques 

418 691-2406, poste 3214 

paul.berthiaume@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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