
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
L’Institut de la statistique du Québec a pour mission de fournir des informations statistiques qui soient fiables et 
objectives sur la situation du Québec quant à tous les aspects de la société québécoise pour lesquels de telles 
informations sont pertinentes. L’Institut est responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt 
général. Ainsi, l’Institut joue un rôle prépondérant auprès de la société québécoise par sa production statistique de 
qualité qui appuie le débat public. 

La Direction de la méthodologie et de la qualité (DMQ) a pour mandat de fournir expertise, assistance et conseil aux 
unités administratives de l’Institut, ainsi qu’aux ministères et organismes québécois, en méthodologie d’enquête, en 
utilisation de méthodes quantitatives, en analyse statistique des données et en analyse descriptive.  
 
De plus, la direction assume un rôle conseil à l’égard des dirigeants de ministères et organismes de l’administration 
publique du Québec ainsi qu’à la Direction générale et aux cadres de l’Institut, en les conseillant et les avisant sur la 
faisabilité de travaux divers en matière de production de statistiques, sur les étapes d’intervention et sur l’interprétation 
des résultats qu’on en tire. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

La personne titulaire de l’emploi assume le développement, l’application et l’évaluation de méthodologies statistiques 
pour les projets de l’Institut de la statistique du Québec ainsi que pour les demandes des ministères et des organismes 
gouvernementaux québécois. Elle fournit le support dans les domaines de la méthodologie d’enquêtes et de l’analyse 
statistique des données au sein d’équipes multidisciplinaires composées de membres de différentes unités 
administratives de l’Institut. Pour ce faire, elle doit échanger avec le demandeur sur les objectifs de l’enquête ; établir le 
plan de sondage ; déterminer la taille de l’échantillon ; préparer la base de données de la population ; recevoir les 
résultats de la collecte ; effectuer l’analyse statistique des données recueillies, parfois en les mettant en relation avec 
des données complémentaires extraites des banques de données informationnelles, selon les besoins du demandeur ; 
échanger avec le demandeur sur les résultats obtenus et l’interprétation à en faire ; rédiger un rapport méthodologique 
et au besoin un document de présentation ou commenter celui rédigé par le demandeur. 

 

Elle offre une expertise statistique pour l’analyse et l’interprétation de résultats auprès des différentes unités 
administratives de l’Institut ; participer à des groupes de travail ; donner et rédiger des avis en réponse aux besoins des 
demandeurs ; développer des outils statistiques. Elle répond à des demandes en lien avec son domaine d’expertise (avis, 
production d’information sous diverses formes : tableaux, fichiers, etc.). Elle maintient à jour ses connaissances en 
matière de méthode et d’analyse statistique, par l’utilisation de tous les moyens mis à sa disposition (Internet, 
formation, documentation, etc.). 

 

Elle rédige des rapports méthodologiques ou analytiques. Elle participe au développement et à l’implantation de divers 
outils d’infrastructure dans le but d’améliorer les processus et les façons de faire déjà en place. Elle participe à la 
promotion des principes de qualité et d’éthique en matière de statistiques. 

OFFRE D’EMPLOI 

STATISTICIENNE OU STATISTICIEN 
Agent(e) de recherche et de planification socioéconomique 

 
 
Numéro de référence : OCC105-144 
Durée : Contrat de 3 ans 
Lieu : Institut de la statistique du Québec – 200, chemin Sainte-Foy, Québec 

 



 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Être classé sur une liste de déclaration d’aptitudes (LDA) à titre d’agent(e) de recherche et de planification 
socioéconomique (105) avec spécialité en statistique 

• Être titulaire d’un diplôme de premier ou de deuxième cycle en statistique ou en mathématique 

• Être capable de rédiger aisément des rapports en français et avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse 

• Être capable de travailler en équipe et avoir le sens de l’organisation, de l’autonomie, de l’initiative et de la rigueur 

• Connaître l’environnement Windows ainsi que les logiciels Word, Excel et SAS 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Du 28 avril au 6 mai 2011 

COMMENT VOUS INSCRIRE? 

Nous faire parvenir votre curriculum vitae en y inscrivant le numéro OCC105-144 et le faire parvenir à : 

Mme Marie-Pier Vachon 
Direction des ressources humaines 
Institut de la statistique 
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 5T4 

• par télécopieur au 418 528-7104 ou 
• par courriel à l’adresse ressources.humaines@stat.gouv.qc.ca. 

INFORMATION 

M. Éric Gagnon (DMQ) au 418 691-2410, poste 3204 

Mme Lucie Bélanger (DRH) au 418 691-2413, poste 3312 

 

 

Pour en connaître davantage à propos de l’Institut de  
la statistique du Québec, consultez notre site Web : 

www.stat.gouv.qc.ca 

mailto:ressources.humaines@stat.gouv.qc.ca�

