
 

 

 
 

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 D’UN AN 
 

 

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 Épargne Placements 
Québec du ministère des Finances. Un emploi est 
à pourvoir au 800, rue d’Youville, 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. 
 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 

Sous l’autorité du directeur général des opérations 
bancaires et financières, la personne titulaire de 
cet emploi agit à titre de conseillère en marketing. 
De manière plus spécifique, elle doit, notamment :  
 

• prendre en charge l’ensemble des dossiers 
récurrents concernant les communications en 
lien avec les médias sociaux, le réseau 
externe et les différents relevés émis par 
Épargne Placements Québec; 
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• participer à l’élaboration des communications 
d’Épargne Placements Québec notamment en 
collaborant à la mise en œuvre des 
campagnes publicitaires et en participant aux 
développements du site Web informationnel et 
transactionnel; 
 

• assurer la réalisation des enquêtes et 
sondages nécessaires à l’optimisation de la 
stratégie de mise en marché d’Épargne 
Placements Québec; 

 

• collaborer, avec l’aide d’un prestataire de 
services, à l’évaluation annuelle de la 
satisfaction de la clientèle selon les méthodes 
d’enquêtes et sondages usuels en marketing; 

 

 

• collaborer aux travaux de promotion du réseau 
de vente externe d’Épargne Placements 
Québec et aux travaux de reddition de 
comptes aux autorités du ministère; 
 

• assurer une veille stratégique de l’actualité sur 
des domaines impactant Épargne Placements 
Québec; 

 

• prendre en change des mandats ou des 
projets ad hoc relativement au développement 
de l’organisation. 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne recherchée doit 
posséder d’excellentes 
capacités d’analyse, de 

collaboration et doit faire preuve de rigueur. 
Également, elle doit faire preuve d’autonomie, de 
créativité, être disposée à travailler en équipe 
dans un environnement très dynamique et être à 
l’aise à gérer différents dossiers avec des 
échéanciers parfois très serrés.  
 

La personne recherchée doit posséder un diplôme 
universitaire de premier cycle en administration 
des affaires concentration marketing.  
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Avoir été déclaré apte à occuper un poste de 
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 24 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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