
Faire carrière chez nous, c’est une façon de 
travailler pour l’avenir de notre société.

Note : Pour alléger le texte, nous employons le masculin pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Nous sommes  
à la recherche 
d’aNalystes de doNNées.  

ma  
carrIÈre
comPte

Rôles et responsabilités

Les personnes titulaires de l’emploi doivent

•	 effectuer des analyses à partir des données internes et externes 
contenues dans la centrale de données ainsi que de toute autre source 
d’information pertinente, et ce, pour notamment cibler les dossiers à 
risque;

•	 répondre aux différentes demandes des unités administratives, par 
exemple produire de l’information nécessitant des croisements de 
données, de la recherche dans des systèmes d’information ou le 
traitement d’un volume important de données;

•	 participer à l’élaboration d’algorithmes d’extraction de données;

•	 apporter du soutien aux unités administratives en exploitant les systèmes 
informationnels de Revenu Québec.

Profil recherché

Les personnes recherchées doivent 

•	 posséder d’excellentes connaissances dans le domaine de l’informatique, 
particulièrement en matière d’exploitation de banques de données 
relationnelles;

•	 avoir une habileté marquée en communication écrite (rédaction de 
rapports, d’analyses et de sommaires exécutifs);

•	 avoir un bon esprit d’analyse et faire preuve d’autonomie, de créativité et 
de rigueur dans la réalisation de ses mandats.

Exigences

Les personnes recherchées doivent 

•	 être titulaires d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 
équivalant à une 16e année ou être en voie de terminer sa dernière 
année d’études en mathématiques, en statistique ou dans tout autre 
domaine jugé pertinent aux attributions de l’emploi;

•	 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, 
ou être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.

Salaire

Le salaire annuel, calculé sur une base de 35 heures par semaine, varie 
de 38 201 $ à 72 424 $, en fonction des exigences liées à l’emploi et 
des besoins de l’organisation. 

Comment postuler 

•	 un curriculum vitæ détaillant vos expériences de travail, y compris 
la nature et la durée des emplois occupés, le mois de début et de fin 
de chaque emploi ainsi que le nombre moyen d’heures travaillées 
par semaine pour les emplois à temps partiel; 

•	 vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel; 

•	 votre numéro d’assurance sociale; 

•	 une photocopie de vos attestations d’études ou, pour des études 
effectuées hors Québec, d’une attestation d’équivalence dûment 
certifiée par une autorité compétente; 

•	 si votre nom figure sur une liste de déclaration d’aptitudes pour la 
catégorie d’emploi visée par l’appel de candidatures, une lettre qui 
confirme que vous avez réussi un concours de recrutement gouver-
nemental correspondant à cette catégorie d’emploi. 

Vous devez envoyer votre dossier complet par courriel à 
candidature@revenuquebec.ca. Prenez soin de spécifier le numéro de 
l’appel de candidatures (105G-4403602) dans l’objet du courriel.

Information

Pour obtenir plus d’information concernant cet appel de candidatures, 
communiquez avec Mme Andréanne Savard au 418 652-4790.

DatE lImItE D’INSCRIPtIoN : 15 févRIER 2013

les emplois sont offerts dans les régions de la 
Capitale-Nationale et de montréal.  

revenuquebec.ca/emplois

www.revenuquebec.ca/emplois

