
 

Offre d’emploi  

 

Professionnelle ou professionnel en 

exploitation et en analyse de données 
Revenu Québec recrute six professionnelles ou professionnels en exploitation 

et en analyse de données en vue de pourvoir des emplois réguliers à Québec 

et à Montréal.  

En raison du contexte actuel lié à la COVID-19, les personnes qui occuperont cet emploi exerceront 
leurs tâches en télétravail pour une période indéterminée. 

De nouveaux défis, c’est juste ici!  
Travailler chez nous, c’est se réaliser grâce à l’énergie collective. C’est aussi 

contribuer à bâtir une société plus équitable.  

Faites partie de notre équipe et occupez un emploi gratifiant tout en 

bénéficiant de conditions de travail avantageuses. Apprenez-en plus ici.  

Votre contribution à la mission de Revenu 
Québec  
Nos équipes contribuent à la recherche, à l’exploitation, à l’analyse et à la 

valorisation des données, en plus de participer au développement et à 

l’entretien de systèmes d’information de gestion. 

Nous comptons sur l’énergie collective de nos équipes en vue de relever des 

défis stimulants, comme le développement de nouveaux algorithmes de 

sélection, l’élaboration de rapports de reddition de comptes et le suivi de la 

performance.  

L’innovation et l’esprit d’analyse sont des principes fondamentaux qui 

guideront votre travail au quotidien.  

Votre quotidien à Revenu Québec  
En tant que professionnelle ou professionnel en exploitation et en 

analyse de données, vous devrez   

 réaliser des mandats liés à la recherche, à l’exploitation, à l’analyse et 
à la valorisation des données afin de proposer des produits à valeur 

ajoutée et utiles à tous les domaines d’activité de l’organisation; 

 collaborer à l’optimisation des techniques de qualification de la 
population ainsi que des mécanismes permettant de détecter les 

https://www.revenuquebec.ca/emplois/decouvrir/des-conditions-de-travail-qui-se-distinguent/


 

Offre d’emploi  

 

clientèles à risque et les stratagèmes de fraude, d’évitement fiscal ou 
d’usurpation d’identité (ou tout autre élément de risque);  

 contribuer à la conception, à la réalisation ou à la diffusion d’outils, de 

rapports, de statistiques ou d’indicateurs de performance permettant 
de soutenir les opérations grâce à l’exploitation de données, dans un 
contexte d’intelligence d’affaires.  

En prime, vous vous épanouirez grâce au soutien d’une équipe expérimentée 

qui a à cœur votre réussite et votre avancement.  

Les prérequis  
Pour vous joindre à notre équipe, vous devez  

 être titulaire  

 soit d’un diplôme d’études universitaires équivalant à une 

16e année d’études ou être en voie de terminer votre dernière 
année d’études dans l’un des domaines suivants ou dans tout 

autre domaine jugé pertinent :  

 administration des affaires, 

 comptabilité, 

 informatique, 

 mathématiques, 

 statistiques, 

 économie, 

 soit d’un diplôme d’études universitaires équivalant à une 

16e année d’études dans tout autre domaine et avoir 
minimalement une année d’expérience jugée pertinente;  

 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 

encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.  

Les éléments suivants pourraient être considérés comme des atouts :  

 détenir des connaissances dans l’exploitation des banques de données  
et des outils d’extraction ou de manipulation de données (logiciel SAS, 
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Microsoft Power BI, etc.), ainsi que maîtriser certains langages de 
programmation (SAS, SQL, VBA, R, Python, etc.); 

 connaître les différentes diverses lois et les différents programmes 

administrés par Revenu Québec (connaissances en fiscalité). 

Vos qualités professionnelles 
Ce poste vous plaira si vous  

 êtes une personne créative et proactive, dotée d’une grande curiosité 
intellectuelle;  

 démontrez un bon esprit d’analyse et de synthèse; 

 faites preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur; 

 détenez de bonnes habilités en communication écrite (rédaction de 
rapports, d’analyses et de sommaires de gestion) et orale 
(communication de la démarche de travail et présentation des 

résultats); 

 avez un bon esprit d’équipe et de collaboration; 

 avez une bonne faculté d’adaptation au changement. 

Comment postuler  
Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’offre d'emploi sur 

la page Emplois de notre site Internet, au www.revenuquebec.ca/emplois. La 

période d'inscription est du 12 octobre au 1er novembre 2021.  

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. 

https://bit.ly/3axHp98

