OFFRE D’EMPLOI

Professionnelle ou professionnel de recherche en enquêtes
et en statistiques sociales
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique
Numéro de l’appel de candidature : OCC105-014
Durée du contrat : 3 ans
Lieu : Institut de la statistique du Québec – 1200, avenue McGill College à Montréal

CONTEXTE
L’Institut de la statistique du Québec est l’organisme gouvernemental responsable de produire, d’analyser et de diffuser
des informations statistiques officielles, objectives et de qualité pour le Québec. Celles-ci enrichissent les connaissances,
éclairent les débats et appuient la prise de décision des différents acteurs de la société québécoise.
Pour réaliser sa mission, l’Institut s’appuie sur l’expertise de près de 300 personnes. Sa performance globale repose
principalement sur les compétences et les connaissances des employés ainsi que sur la qualité des relations nouées et
entretenues par l’ensemble du personnel.
La Direction des enquêtes longitudinales et sociales (DELS) est responsable de l’élaboration, de la gestion et de la réalisation
de trois programmes de production statistique. Elle assure la maîtrise d’œuvre du Programme d’enquêtes longitudinales.
Ainsi, elle supervise, coordonne et réalise les opérations d’élaboration des questionnaires et des instruments de mesure, de
la collecte de données, de suivi des répondants et de constitution des banques de données de l’Étude longitudinale du
développement des enfants du Québec et travaille à l’élaboration d’une nouvelle étude de cohorte de naissances dont la
première collecte est prévue en 2020.
En continuité avec ce programme, cette direction coordonne le Programme de valorisation et d’exploitation des données
longitudinales et sociales, dont l’objectif principal est de diffuser des informations statistiques produites au moyen
d’enquêtes longitudinales et sociales à représentativité populationnelle, plus particulièrement celles qui sont menées à l’ISQ.
Finalement, elle assure la maîtrise d’œuvre du Programme d’enquêtes sociales. Les enquêtes transversales qui constituent
ce programme peuvent couvrir des thématiques comme celles de la famille, de la petite enfance, de l’éducation et de la
sécurité des personnes et des travailleurs.

ATTRIBUTIONS
La personne titulaire de l’emploi sera rattachée principalement au Programme d’enquêtes longitudinales. Sous l’autorité du
directeur des enquêtes longitudinales et sociales et sous la responsabilité de la coordonnatrice de ce programme, elle
participera à la production de données d’enquêtes longitudinales. Principalement appelée à contribuer à la constitution et
au traitement des bases de données, elle collaborera également aux analyses statistiques et à la rédaction de publications
dans le cadre du Programme de valorisation et d’exploitation des données longitudinales et sociales.

PROFIL RECHERCHÉ
• Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en sociologie, anthropologie, santé publique, épidémiologie,
psychologie, statistiques, éducation, criminologie, démographie, science politique ou toute autre discipline pertinente;
• Maîtriser des outils informatiques de programmation statistique (préférablement le logiciel SAS) et de bureautique
(Word, Excel, Access, PowerPoint, etc.);
• Être autonome, posséder des aptitudes à travailler en équipe dans un contexte de changement et avoir une excellente
capacité à gérer les échéanciers;
• Détenir une bonne capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction;
• Maîtriser la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise de l’anglais sera considérée comme un atout;

• Connaître et savoir appliquer les meilleures pratiques de validation de données d’enquêtes et posséder une expérience
démontrée en analyse quantitative. La connaissance de méthodes longitudinales sera considérée comme un atout;
• Connaître les politiques publiques, les services et les programmes gouvernementaux visant les familles, les enfants et les
jeunes au Québec;
• Posséder de l’expérience en recherche psychosociale, préférablement sur la santé et le développement des enfants et
des jeunes, la famille ou la réussite scolaire;
• Connaître les divers aspects méthodologiques des enquêtes probabilistes populationnelles auprès d’individus ou de
ménages.

CONDITIONS D’ADMISSION
La personne doit être déclarée apte sur une liste de déclaration d’aptitudes valide d’agente ou d’agent de recherche et de
planification socio-économique, dont les utilisations prévues correspondent à cet emploi.

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Du 2 au 16 novembre 2017

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Remplir le formulaire d’inscription en indiquant le numéro d’appel de candidature suivant OCC105-014, le signer aux sections 11
et 12 et le faire parvenir par courriel à :
Mme Audrey-Anne Lévesque, technicienne en gestion des emplois (DRH), à l’adresse suivante : dotation_rh@stat.gouv.qc.ca
Il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet afin que votre candidature puisse être considérée.

INFORMATION
Information sur les attributions de l’emploi :
M. Bertrand Perron, directeur des enquêtes longitudinales et sociales
514 873-4749, poste 6132
Information générale :
Mme Audrey-Anne Lévesque, technicienne en gestion des emplois
418 691-2413, poste 3041
Ligne sans frais : 1 800 463-4090

Pour en connaître davantage à propos de l’Institut de
la statistique du Québec, consultez notre site Web :

www.stat.gouv.qc.ca

