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
Le ministère des Finances appuie son action sur
les valeurs de compétence et de respect qui se
manifestent à travers le professionnalisme de ses
équipes qui conjuguent leurs connaissances dans
un esprit de collaboration, de transparence, de
rigueur et d’excellence pour les mettre avec fierté
au service du Québec.

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

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN
ANALYSE FINANCIÈRE ET EN GESTION
DE LA DETTE
10500DP02106161-210053
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 de la gestion
de la dette, de la modélisation financière et des
politiques de placement. Un emploi est à pourvoir
au 12, rue Saint-Louis, à Québec. Cet emploi
pourrait être pourvu par un candidat demeurant en
région puisque la réalisation des tâches pourrait
être autorisée, en tout ou en partie, en télétravail
sous certaines modalités. (voir la section « autres
renseignements »)
Le salaire minimum offert est de 45 219 $, et ce, à
raison de 35 heures par semaine. Celui-ci pourrait
être supérieur à la suite de l’analyse de votre
expérience et de votre scolarité. En cours
d'emploi, des avancements d'échelon sont prévus
sur rendement satisfaisant et le salaire annuel
pourra atteindre 84 908 $.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conditions de travail prévoient une
accumulation minimale 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.

•

Le mode de travail hybride (télétravail et présence
dans les bureaux) est maintenant une possibilité
dans la fonction publique québécoise.
L’accessibilité à ce mode de travail et ses
modalités seront discutées avec le directeur.
MANDATS
Les mandats se regroupent en trois volets.
Le premier volet concerne les recommandations
des cibles de gestion et stratégies optimales afin
d’assurer le financement de la province tout en
minimisant le coût et les risques qui y sont
associés. De même, en support aux activités de la
direction générale des marchés des capitaux et de
la trésorerie, la direction effectue des analyses et
propose des recommandations pour la gestion des
fonds d’amortissement, des activités de trésorerie
et d’autres fonds dont les placements sont gérés
par le ministère de Finances du Québec.
Le second volet regroupe les travaux de
modélisation
financière
requis
pour
le
développement de modèles dédiés au suivi des
portefeuilles, aux recommandations de gestion et
au suivi de la dette.
Finalement, la direction a pour mandat de
recommander et d’élaborer les politiques de
placements pour les fonds gérés au ministère des
Finances du Québec.
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS
Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire
agit comme analyste financier à la gestion de la
dette, à la modélisation et aux politiques de
placement. De façon plus spécifique, elle :
•
•
•
•
•

prépare les documents de planification
stratégique et d’aide à la décision ;
participe à l’analyse et à la validation des
résultats issus des différents modèles afin
d’en assurer la fiabilité;
documente
et
rédige
des
textes
stratégiques pour éclairer les autorités
dans leur prise de décision;
recherche de nouvelles approches pour
optimiser la gestion de la dette et améliorer
les politiques de placement ;
participe à des travaux reliés à la
conception, au développement et à
l’amélioration des différents modèles et
outils de gestion utilisés par les
gestionnaires de portefeuille (incluant
notamment :
valeurs
marchandes,
performances, valeur à risque);

collabore étroitement avec les autres unités
administratives du secteur qui utilisent
certains modèles développés par la
direction.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne titulaire doit posséder des
connaissances approfondies en finance, de
bonnes qualités analytiques, un bon esprit
d’équipe et une grande facilité à utiliser les outils
informatiques. Elle doit également avoir une
grande aisance à faire le lien entre la théorie et la
pratique ainsi que pour synthétiser et
communiquer ses idées, particulièrement à l’écrit.
CONDITIONS D’ADMISSION
Être inscrit dans une banque de personnes
qualifiées ou sur une liste de déclaration
d’aptitudes valide de la classe d’emplois à
pourvoir,
dont
les
utilisations
prévues
correspondent à l’emploi visé.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Pour les candidats en région, les modalités du
télétravail, soit la réalisation en tout ou en partie,
sont déterminées en fonction de divers éléments,
notamment :
•
•
•
•

le lieu de résidence de l’employé est situé
dans une région admissible;
la disponibilité d’espaces de bureau localisés à
l’intérieur d’un rayon de 50 kilomètres du lieu
de résidence de l’employé ;
la présence de collègues de l’équipe
immédiate dans ces espaces de bureaux ;
les connaissances et le profil du candidat
requis.

*Il est important de considérer que l’ensemble de
ces modalités seront déterminées au moment de
la sélection finale de la candidature retenue.
INSCRIPTION
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à
nous en faire part par courriel, en indiquant le
numéro de l’offre à l'adresse suivante
emilie.fortier@finances.gouv.qc.ca, et ce, d'ici le
19 octobre prochain. Vous devez également
vous assurer que votre dossier en ligne est à
jour, qu’il contient vos diplômes ainsi que
toutes autres pièces justificatives pertinentes
et que vos expériences professionnelles y
soient suffisamment détaillées.

Nous contacterons seulement les personnes
dont la candidature aura été retenue.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à
contacter Mme Laurence Blais de la Direction des
ressources humaines au 418 646-4247.

Participez aux grands défis du Québec!

