
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE PERMANENT  

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS… 
AU SEIN DU MINISTÈRE DES FINANCES 
 
NOTRE VISION 

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 TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL 

 
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/emploi.asp 
 

 

 
 

 

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 l’analyse 
structurelle et de la modélisation. Un emploi est 
présentement à pourvoir au 12, rue St-Louis, à 
Québec 
 

Le salaire minimum offert est de 42 391 $, 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 80 368 $.  
 

MANDATS 
 

La Direction de l’analyse structurelle et de la 
modélisation est notamment responsable : 
 

 de développer des modèles économiques et 
économétriques, afin d’appuyer la prévision 
et l’analyse économique du Ministère (ex. : 
modèle d’équilibre général calculable, 
nowcasting, modèle d’équilibre général 
dynamique stochastique); 

 d’informer et de conseiller les autorités du 
Ministère et du gouvernement sur les 
impacts économiques des différents choix 
de politiques publiques; 
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 de réaliser des analyses structurelles et des 
analyses d’impact sur des sujets 
d’importance pour le Québec, notamment 
concernant les différentes mesures de lutte 
contre les changements climatiques. 

 

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, la personne titulaire de 
l’emploi sera principalement responsable de 
conseiller les autorités du Ministère en matière de 
modélisation économique et économétrique. Ainsi, 
elle devra : 
 

- réaliser des analyses d’impacts 
économiques, notamment à l’aide du 
modèle d’équilibre général du ministère des 
Finances du Québec (MEGFQ); 

- suivre de près les dossiers d’importance 
pour le Ministère afin d’identifier les besoins 
en recherche quantitative et en 
modélisation; 

- réaliser des analyses de nature quantitative 
sur divers sujets économiques d’intérêt 
ministériel (ex. : impacts économiques des 
différentes mesures de lutte contre les 
changements climatiques, croissance 
économique potentielle, niveaux des 
capacités excédentaires de production, 
évolution comparative avec d’autres 
régions, évolution de la productivité, 
mouvements migratoires des travailleurs 
qualifiés, impacts du vieillissement, etc.); 

- agir en tant que conseiller en ce qui a trait à 
l’aspect économétrique et modélisation 
économique; 

- préparer des documents d’information et 
d’analyse adaptés aux clientèles visées sur 
divers enjeux de nature économique dans 
de courts délais et les présenter aux 
autorités.  

 

 
 
 
 
 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne titulaire de l’emploi doit détenir des 
connaissances solides sur la modélisation 
économétrique et économique afin que les conseils 
dispensés puissent permettre d’évaluer les impacts 
de diverses mesures sur l’économie du Québec et 
sur le cadre financier du gouvernement du Québec. 
De plus, la personne recherchée doit manifester un 
intérêt pour l’analyse quantitative. Plus 
précisément, la personne devra : 
 

 être en mesure de rédiger des analyses de 
qualité qui vulgarisent des méthodes 
complexes et posséder de bonnes 
capacités en communication orale et écrite; 

 avoir une grande capacité d’analyse et de 
synthèse; 

 être autonome sur le plan professionnel, 
alors que le titulaire voit à la planification et 
à l’organisation de son travail en fonction 
des précisions fournies par le supérieur 
immédiat quant aux résultats attendus et 
aux échéances; 

 avoir le désir d’apprendre et de collaborer. 

La curiosité intellectuelle ainsi qu’un intérêt marqué 
à développer des approches quantitatives afin de 
répondre aux problématiques des dossiers 
ministériels sont des qualités essentielles pour le 
poste.  
 

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 28 septembre 2018. 
 

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. 
 

VOUS VISEZ L’EXCELLENCE? 
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 
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