
STATISTICIENNE OU STATISTICIEN 
 

Agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

Offre de mutation : MUT-105-03029-LV 
 
Société de l’assurance automobile du Québec – Vice-présidence à la sécurité routière  – Direction des 
études et des stratégies en sécurité routière. Un emploi est offert au 333, boulevard Jean-Lesage, à 
Québec. 
 
Contexte de l’emploi : La Direction des études et des stratégies en sécurité routière a pour mandat de 
développer les connaissances en sécurité routière en produisant les statistiques officielles, en identifiant les 
principales causes d’accidents et en traçant le profil des clientèles à risque. De plus, elle a à réaliser des 
études permettant de mesurer le risque d’accident et ainsi élaborer et proposer des stratégies pour modifier 
les comportements des usagers de la route. Elle doit aussi évaluer l’impact de différents programmes et 
mesures de sécurité routière en plus d’assumer la gestion et le suivi du programme de recherche 
universitaire en la matière. Elle assume également un rôle-conseil en matière d’expertise statistique auprès 
des autres unités administratives de la Société. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des études et des stratégies en sécurité routière, la 
personne titulaire du poste assure la conception, l’organisation, l’intégrité, la mise en forme, 
l’interprétation et la diffusion de diverses données statistiques relatives à la sécurité routière. Elle assure 
la réalisation de divers projets statistiques, notamment des enquêtes par sondage et/ou d’observations 
sur le terrain. Elle conçoit, planifie, réalise et coordonne des projets de recherche portant sur les 
comportements et les attitudes des usagers de la route, sur les risques qu’ils représentent ainsi que sur 
les circonstances et les conséquences des accidents de la route de manière à dégager des orientations 
stratégiques visant à diminuer le bilan routier. Elle procède à l’évaluation de différents programmes et 
mesures de sécurité routière mis en place afin d’en mesurer les impacts et de dégager des pistes 
d’amélioration. Elle effectue également de la vigie sur divers dossiers de sécurité routière. Elle répond à 
diverses demandes de statistiques provenant autant de l’interne que des partenaires externes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse, être autonome, méthodique 
et faire preuve de beaucoup de rigueur. Elle doit posséder d’excellentes habiletés en communication, tant 
écrite que verbale et démontrer une aptitude pour le travail en équipe et en concertation avec différents 
partenaires. Enfin, elle devra démontrer un très bon sens de l’organisation ainsi qu’une bonne connaissance 
de la programmation en SAS et des outils de bureautique de la suite Office. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Détenir un baccalauréat en statistique ou dans une autre discipline jugée 
pertinente avec une spécialisation en méthodes d’analyse quantitative. 
 
Période d’inscription : Du 5 au 16 mars 2012 
 
Inscription : Remplir le formulaire « Offre de service » en inscrivant le numéro MUT-105-03029-LV à la 
rubrique Numéro de concours ou de la réserve et le faire parvenir à Madame Noémi Ouellet, Direction 
des ressources humaines, Société de l’assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, 
N-5-11, Québec (Québec)  G1K 8J6. 
 
Information :  Madame Lyne Vézina DESSR 418 528-4105 
 Madame Nathalie Roussel DRH 418 528-5041 
 
 
Note : Cet appel de candidatures fait également l’objet d’une offre d’affectation qui sera considérée 
prioritairement. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement, après l’affectation. 
 
 


