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Technicienne ou technicien en génie industriel 

Nous sommes à la recherche d’une technicienne ou d’un technicien en génie 

industriel pour occuper un emploi régulier au sein de notre organisation. Ce 
poste est à pourvoir dans le ou les bureaux suivants : Québec. 

Plus précisément au 650, avenue Godin, à Québec. 

Contexte 

La Direction générale du centre gouvernemental de traitement massif 
regroupe l’ensemble des activités opérationnelles à grand volume de Revenu 

Québec : impression, numérisation, expédition du courrier, acquisition de 
données, traitement des encaissements et gestion de dossiers.  

La personne recherchée travaillera au sein du Service d’impression et 
d’insertion pour le gouvernement, qui a pour mandat d’offrir des services 
d’impression à haut volume et de type reprographie, en plus d’un service 

d’insertion aux ministères et organismes du gouvernement du Québec.  

Rôles et responsabilités 

La personne qui occupera cet emploi devra  

 proposer de nouvelles méthodes ou de nouvelles technologies qui 
amélioreront la qualité des services rendus à la clientèle, accroîtront la 

productivité et diminueront les délais de traitement, tout en respectant 
les normes de Revenu Québec; 

 participer à la mise en place et au développement des outils de la 
méthodologie lean afin d’avoir les ressources disponibles pour 
mesurer et assurer l’amélioration des processus; 

 planifier, en collaboration avec son gestionnaire, les activités de 
traitement ainsi que la répartition des charges de travail afin 

d’atteindre les objectifs de rendement quotidiens, hebdomadaires et 
mensuels; 

 contribuer, en collaboration avec son gestionnaire, à la mise en œuvre 

et au suivi d’un programme de prévention de la santé et de la sécurité 
au travail afin de réduire et de prévenir au maximum les risques de 

blessures liées aux accidents de travail en milieu opérationnel. 
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Profil recherché 

Exigences  

La personne recherchée doit  

 soit détenir un diplôme d’études collégiales (formation technique), ou 

être en voie de terminer sa dernière année d’études, en génie 
industriel ou dans tout autre domaine jugé pertinent; 

 soit détenir un diplôme d’études collégiales (formation technique) dans 
tout autre domaine et avoir au moins une année d’expérience jugée 
pertinente pour l’emploi. 

La personne recherchée doit également avoir le statut de citoyen canadien ou 
celui de résident permanent, ou encore détenir un permis de travail valide au 

Canada.  

Le fait de détenir une bonne connaissance de la méthodologie lean pourrait 
être considéré comme un atout. 

Qualités professionnelles 

La personne recherchée doit  

 assurer une bonne gestion des priorités; 

 faire preuve de discrétion et de professionnalisme; 

 assumer un rôle de leader dans l’accomplissement de ses fonctions; 

 être autonome dans l’organisation de ses tâches; 

 maîtriser la suite Office (Word, Excel et PowerPoint); 

 démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe. 

Comment postuler  

Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’appel de 
candidatures sur la page Emplois de notre site Internet, au 

www.revenuquebec.ca/emplois. La période d'inscription est du 11 janvier au 
8 février 2021. 

 

https://bit.ly/2LDJ5oB
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Programme d’accès à l’égalité en emploi 

Revenu Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, les minorités 

visibles et les minorités ethniques à présenter leur candidature. Des mesures 
d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 
leurs besoins. 

Pourquoi choisir Revenu Québec? 

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

aussi réaliser des mandats stratégiques et diversifiés, et bénéficier d’un 
milieu de travail sain. Nous avons à cœur le bien-être des membres de notre 
personnel. En effet, nous leur offrons, entre autres, 

 une semaine de travail de 35 heures;  

 quatre semaines de vacances après leur première année de travail;  

 la possibilité de bénéficier d’un horaire de travail variable;  

 une réelle conciliation travail-vie personnelle; 

 un programme avantageux de soutien aux études. 

Découvrez tous les avantages de vous joindre à nous. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les étapes du processus de 
sélection, consultez la section Emplois de notre site Internet. 

 

https://www.revenuquebec.ca/fr/emplois/pourquoi-choisir-revenu-quebec/
https://www.revenuquebec.ca/fr/emplois/

