
Statisticien ou statisticienne

Numéro

10500MU0350A0088746

Ministère ou organisme

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2016-09-29 - 2016-10-13 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : Gouvernance interne des ressources –
Direction général des statistiques – Direction de la méthodologie et des enquêtes. Un emploi est à 
pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière à Québec. 

Attributions : Sous l’autorité du Directeur de la méthodologie et des enquêtes, la personne titulaire de ce 
poste devra notamment : 

• Réaliser différentes analyses statistiques descriptives et avancées;
• Proposer des méthodologies adaptées à différentes enquêtes et sondages;
• Participer aux évaluations de programme exigeant des analyses statistiques avancées;
• Répondre à des demandes de chercheurs internes et externes au MEES qui désirent utiliser les 

données du MEES pour la production d’échantillons ou d’analyses sur différents phénomènes 
affectant le système éducatif québécois.

• S’impliquer dans les différents projets de recherche réalisés au Centre d’accès aux données de 
recherche de l’Institut de la statistique du Québec (CADRISQ-G).
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Profil recherché

Profil recherché : La personne titulaire du poste doit faire preuve d’autonomie, de rigueur et elle sait gérer 
les priorités. Elle doit avoir un bon esprit de synthèse afin de vulgariser l’information soit orale et écrite. Elle 
est diplomate, aime le travail en équipe et doit faire preuve d’une grande efficacité dans la résolution de 
problème. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 29 septembre au 13 octobre 2016 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 

Inscription: Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l'inscription doit obligatoirement s'effectuer à l'aide du formulaire d'inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations générales : M Josée Séguin DRH : 418 643-8983, poste 2072 

Informations sur les attributions de l’emploi : M Valérie Saysset 418 781-0450, poste 2883

Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d’une offre d'affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.
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Ajouter à ma sélection Envoyer par courriel
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