
 

 

 

 

Conseillère principale ou conseiller principal en évaluation des risques de non-
conformité fiscale 

 

Nous sommes à la recherche d’un conseiller principal en évaluation des risques de non-conformité fiscale en vue 
de pourvoir un emploi régulier au sein de notre organisation. L’emploi est offert au 3800, rue de Marly, à Québec. 

 

Contexte 

Le rôle du Service de sondages, d’analyse statistique et de gestion du risque consiste à soutenir Revenu Québec 
ainsi que les ministères et organismes dans leurs processus décisionnels en leur fournissant des conseils et une 
expertise de pointe en matière de sondages, de statistique et de gestion du risque.  

Dans ce contexte, le service  

 effectue des sondages auprès de la population ainsi qu’auprès des clientèles et des employés de Revenu 
Québec;  

 réalise des analyses statistiques relatives à des populations;  

 évalue les risques de non-conformité fiscale. 

 

Rôles et responsabilités  

La personne titulaire de l’emploi doit  

 voir à la réalisation de travaux de recherche d’envergure et d’analyses complexes permettant d’évaluer 
les risques de non-conformité fiscale ainsi que le niveau de contrôle requis, en vue de soutenir les 
directions opérationnelles de Revenu Québec dans la planification de leurs activités de contrôle fiscal et 
dans le choix des mesures à mettre en place; 

 exercer un rôle-conseil stratégique auprès des autorités, des comités et des directions de Revenu 
Québec en matière d’évaluation des risques de non-conformité fiscale, dans le but de guider et de 
soutenir efficacement les efforts du gouvernement dans l’atteinte des objectifs de récupération fiscale, en 
plus de contribuer à l’évolution de la politique fiscale et sociofiscale québécoise; 

 orienter, organiser, promouvoir et soutenir la recherche et le développement en matière d’évaluation des 
risques de non-conformité fiscale au sein de Revenu Québec, afin que l’organisation soit reconnue 
comme la référence ainsi que le chef de file dans l’utilisation des meilleures méthodes en cette matière; 

 assister le chef de service dans la détermination et la mise en œuvre des orientations, des axes 
d’intervention ainsi que des objectifs, dans la planification des travaux et dans la gestion du personnel, 
afin que le service soit en mesure de contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs de Revenu Québec 
et des objectifs financiers du gouvernement; 

 conseiller et guider les professionnels du service dans la réalisation de leurs mandats d’analyse et le 
développement de leur expertise, afin de s’assurer de la qualité des analyses produites et des 
recommandations formulées, compte tenu du fait que les méthodologies utilisées sont souvent 
innovatrices. 

 



Profil recherché 

La personne titulaire de l’emploi doit  

 savoir faire preuve d’une très grande autonomie, d’initiative et de créativité dans l’amélioration des façons 
de faire et la recherche de solutions innovatrices; 

 avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation, en plus de maîtriser 
parfaitement les communications orales et écrites; 

 avoir beaucoup de facilité à mettre à contribution différents intervenants afin de s’assurer de disposer de 
toute l’information pertinente nécessaire à la réalisation des travaux d’évaluation des risques de non-
conformité fiscale; 

 posséder les compétences nécessaires en matière de coordination de dossiers multiples et complexes. 

 

Exigences 

La personne recherchée doit   

 détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en statistique, en mathématiques, en économie ou dans un 
domaine connexe dont l’obtention requiert un minimum de 16 années de scolarité, ou encore détenir une 
attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par une autorité compétente; 

 avoir un minimum de huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel; 

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

 

Par ailleurs, les éléments suivants sont considérés comme des atouts : 

 détenir un diplôme universitaire de 2e cycle en fiscalité; 

 avoir des connaissances et une expertise en matière d’évaluation des risques au sein d’une organisation 
d’envergure. 

 

Salaire 

Le salaire annuel, calculé sur une base de 35 heures par semaine, varie de 73 084 $ à 85 166 $ en fonction des 
exigences liées à l’emploi et des besoins de l’organisation.  

 

Période d’inscription 

La période d’inscription est du 10 au 25 avril 2014. 

 

Nous désirons remercier tous les candidats de leur intérêt pour l’organisation. Toutefois, seuls les candidats 
retenus seront invités à poursuivre le processus de qualification. Notez que nous conservons l’ensemble des 
dossiers de candidature reçus et que ceux-ci pourront être utilisés dans le cadre de processus visant à pourvoir 
d’autres emplois à Revenu Québec. 

 

 

 

 



Comment postuler  

Pour poser votre candidature, vous devez nous faire parvenir un dossier complet qui comprend les documents et 
les renseignements suivants :  

 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;  

 une photocopie de vos attestations d’études ou, pour des études effectuées hors du Canada, d’une 
attestation d’équivalence dûment certifiée par une autorité compétente.  

Vous devez envoyer votre dossier complet par courriel à candidature@revenuquebec.ca ou par télécopieur au 
418 577-5056. Prenez soin de spécifier le numéro de l’appel de candidatures (105G-4403088/FA) dans l’objet du 
courriel. 

 

Information 

Pour obtenir plus d’information concernant cet appel de candidatures, communiquez avec Mme Geneviève Cantin 
au 418 652-7274. Pour en savoir davantage sur les attributions de l’emploi, communiquez avec M. Pierre 
Corriveau au 418 652-5945. 
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