
Bonjour, 

Le ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire est 
actuellement à la recherche d'un ou d'une spécialiste en analyse statistique pour un contrat 
occasionnel de 3 ans au Service de la coordination aux infrastructures, situé au 10, rue Pierre-
Olivier-Chauveau, à Québec. 

Vous voulez travaillez dans un milieu de travail dynamique qui permet l'horaire variable ? Nos 
bureaux sont situés en plein coeur du Vieux-Québec, un endroit facile d’accès par le transport 
en commun ou en automobile. Soucieux de la santé et du bien-être de nos employés, nous 
disposons de plusieurs services dont un centre de conditionnement physique et une cafétéria. 

Le titulaire de ce poste devra : 

• Être responsable du développement et de la mise en place d'un système d'information, 
notamment en développant des indicateurs en matière d'infrastructures municipales 
d'eau, en effectuant des recherches sur les indicateurs utilisés au Québec et hors 
Québec, ainsi qu'en élaborant des scénarios pour la mise en place de tels indicateurs ; 

• Participer à l'analyse et à la mise à jour de renseignements concernant, entre autres, 
l'établissement de l'inventaire et de l'état des infrastructures municipales d'eau ; 

• Travailler à la mise en oeuvre et au suivi du plan d'action pour donner suite aux 
recommandation du Vérificateur général du Québec sur la gestion des services d'eau et 
la pérennité des infrastructures.  

Si vous êtes intéressé par cet offre d'emploi, je vous invite à me faire parvenir votre curriculum 
vitae et une copie de votre diplôme par courriel à : melanie.rouillard@mamrot.gouv.qc.ca ou 
par télécopieur au 418-646-0243. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me joindre au 
418-691-2015 poste 3700.   

 Note : Pour être admissible, vous devez avoir réussi un concours de recrutement afin 
d'appartenir à une liste de déclaration d'aptitudes de classe 105 (agent de recherche et de 
planification socio-économique). 

Cordialement, 

Mélanie Rouillard 
Conseillère en gestion des ressources humaines 
Direction des ressources humaines et de la performance organisationnelle 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC Chauveau 
Québec (Québec), G1R 4J3 
418-691-2015 poste 3700 
melanie.rouillard@mamrot.gouv.qc.ca 


