
 

 

 
 

Vous désirez travailler dans un milieu 
dynamique, offrant plusieurs défis de 
carrière? Vous souhaitez faire partie 
d’un ministère qui se distingue par 
l’envergure, la diversité et l’impact  
des mandats? 
 

NOTRE EXPERTISE 

Faire partie de l’équipe du ministère des Finances, 
c’est contribuer à assurer une saine gestion des 
finances publiques; c’est participer à la croissance 
de l’économie par la création d’emplois, la 
redistribution de la richesse et le financement des 
services aux citoyens. 

NOS VALEURS 

Intégrité, professionnalisme, respect et loyauté 
sont les valeurs qui guident nos actions. 

 
UN ENVIRONNEMENT DE CHOIX 

 

Le Ministère offre plusieurs services et 
programmes afin d’assurer aux employés une 
qualité de vie enviable en milieu de travail. 
 

 
 

Pour en savoir plus : 

www.finances.gouv.qc.ca/carrieres 
 

 CONTRAT DE TROIS ANS 
 

 

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI  
 

Nous vous offrons l'opportunité d'être 
embauché(e) comme agente ou agent de 
recherche et de planification socio-économique 
pour le gouvernement à la Direction des politiques 
sociales et des mandats spéciaux. Un emploi est à 
pourvoir au 390 boulevard Charest Est, à Québec. 
 

Le salaire minimum offert est de 45 219 $, et ce, à 
raison de 35 heures par semaine. En cours 
d'emploi, des avancements d'échelon sont prévus 
sur rendement satisfaisant et le salaire annuel 
pourra atteindre 83 243 $. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Les conditions de travail prévoient une 
accumulation de 20 jours de vacances par année 
ainsi que plusieurs congés pour événements 
familiaux. Vous bénéficierez d’un régime d’horaire 
variable et serez assujetti à un régime de retraite 
assumé par l'employé et l'employeur. 
 

MANDATS 
 

Le Secteur des politiques aux particuliers et de 
l'économique du ministère des Finances a pour 
principaux mandats de conseiller les autorités du 
ministère en matière de politiques fiscales et 
sociales destinées aux particuliers, d'analyse et de 
prévision économiques. 

La Direction des politiques sociales et des 
mandats spéciaux est notamment chargée : 

UNE OU UN ÉCONOMISTE ET ANALYSTE 
EN POLITIQUES ÉCONOMIQUES 
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• de définir des politiques à caractère 
social; 

• d’analyser des programmes sociaux 
proposés par d'autres ministères ou 
organismes; 

• d’évaluer l’impact des mesures et 
politiques tant sur le revenu disponible 
des ménages que sur les équilibres 
financiers du gouvernement. 

Travailler à la Direction des politiques sociales et 
des mandats spéciaux c’est réaliser un travail 
significatif au sein d’une équipe dynamique, dont 
la portée est visible dans de nombreux aspects 
du quotidien des Québécois. 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur et en collaboration 
avec les autres membres de l’équipe, la 
personne titulaire de l’emploi est chargée : 

• de conseiller les autorités du Ministère en 
vue d’élaborer des politiques 
économiques et fiscales aux particuliers 
au moyen d’analyses et de recherches 

• d’analyser l’impact des mesures 
économiques et fiscales concernant 
notamment la lutte contre la pauvreté, la 
famille, l’habitation et le logement social; 

• de produire des avis pour le Conseil des 
ministres concernant des changements 
législatifs ou réglementaires; 

• de participer à l’élaboration du Discours 
sur le budget. 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit 
posséder une bonne 
connaissance dans l’utilisation 

des données économiques, fiscales et 
statistiques. Une connaissance des langages de 
programmation SAS serait un atout. 

De plus, une bonne capacité de rédaction, 
d’analyse, de synthèse, de rigueur et d’adaptation 
est requise. Le titulaire doit être en mesure de 
travailler avec des échéanciers serrés, notamment 
lors des travaux visant l’élaboration du Discours 
sur le budget.  

Le dynamisme et le sens des relations 
interpersonnelles sont des attributs essentiels à ce 
poste puisque le titulaire sera appelé à collaborer 
avec d’autres directions du ministère et assurer 
des liens avec d’autres ministères.  

La personne recherchée doit être titulaire d’un 
diplôme universitaire de premier cycle en sciences 
économiques ou toute autre discipline jugée 
pertinente. Un diplôme de deuxième cycle serait 
un atout. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Avoir été déclaré apte à occuper un poste 
d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique à la suite d’un 
processus de qualification de la fonction publique 
québécoise. 
 

INSCRIPTION 
 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à 
nous faire parvenir votre curriculum vitae et vos 
diplômes pertinents par courriel, en indiquant le 
numéro de l’offre à l'adresse suivante 
melanie.perreault-morency@finances.gouv.qc.ca, 
et ce, d'ici le 22 janvier prochain. 
 

Nous contacterons seulement les personnes 
dont la candidature aura été retenue. 
 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
contacter Mme Isabelle Lavoie de la Direction des 
ressources humaines au 418 646-7536. 

Participez aux grands défis du Québec! 
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