
 

OFFRE D’EMPLOI 
 OCCASIONNEL 3 ANS 
Possibilité d’emploi permanent  

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS… 
AU SEIN DU MINISTÈRE DES FINANCES 
 
NOTRE VISION 

Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, 
offrant plusieurs défis de carrière? Vous souhaitez 
faire partie d’un ministère qui se distingue par 
l’envergure, la diversité et l’impact des mandats? 

NOTRE EXPERTISE 

Faire partie de l’équipe du ministère des Finances, 
c’est contribuer à assurer une saine gestion des 
finances publiques; c’est participer à la croissance 
de l’économie par la création d’emplois, la 
redistribution de la richesse et le financement des 
services aux citoyens. 

NOS VALEURS 

Intégrité, professionnalisme, respect et loyauté sont 
les valeurs qui guident nos actions. 

 
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL 

 
Le Ministère offre plusieurs services et programmes 
afin d’assurer aux employés une qualité de vie 
enviable en milieu de travail. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.finances.gouv.qc.ca/emploi.asp 
 

 

 
 

 

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 
 

Nous vous offrons l'opportunité d'être embauché(e) 
comme agente ou agent de recherche et de 
planification socio-économique pour le 
gouvernement à la Direction de la planification 
budgétaire et des politiques d’éducation. Un emploi 
est présentement à pourvoir au 12, rue St-Louis, à 
Québec 
 

Le salaire minimum offert est de 42 391 $, et ce, à 
raison de 35 heures par semaine. En cours 
d'emploi, des avancements d'échelon sont prévus 
sur rendement satisfaisant et le salaire annuel 
pourra atteindre 80 368 $.  
 

MANDATS 
 

Le Secteur de la politique budgétaire a pour 
mission d’établir et de proposer les orientations du 
Québec en matière de finances publiques et de 
veiller à l’application et au suivi des politiques 
budgétaires. Il a également pour mandat d’élaborer 
et de proposer au gouvernement un cadre 
financier, notamment aux fins de la présentation du 
Discours sur le budget. Le budget du Québec 
atteint plus de 100 milliards de dollars 
annuellement et se compose essentiellement de 
revenus et dépenses provenant de plus de 350 
entités différentes.  
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN 
ANALYSE DES POLITIQUES 
BUDGÉTAIRES  
10500DP02104620-180057 

http://www.finances.gouv.qc.ca/emploi.asp


 

En particulier, la Direction de la planification 
budgétaire et des politiques d’éducation est 
responsable de : 
 

 La mise à jour du cadre financier du 
gouvernement. Elle est gardienne de la 
qualité et de la rigueur des processus 
comme des résultats. Ceci implique de 
planifier les travaux, d’en assurer la 
coordination à l’intérieur du ministère et 
d’en présenter les résultats aux autorités du 
ministère. 
 

 l’analyse et de l’élaboration des politiques 
budgétaires en éducation. L’analyse peut 
découler d’une problématique soulevée, de 
l’identification de meilleures pratiques 
instaurées ailleurs ou encore d’une volonté 
de modifier les coûts ou le financement des 
services éducatifs. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Les conditions de travail prévoient une 
accumulation de 20 jours de vacances par année 
ainsi que plusieurs congés pour événements 
familiaux. Vous bénéficierez d’un régime d’horaire 
variable et serez assujetti à un régime de retraite 
assumé par l'employé et l'employeur.  
 
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 

La personne titulaire de l’emploi est responsable, 
en collaboration avec son gestionnaire, de préparer 
et de communiquer la planification détaillée des 
travaux. Elle communique également les 
principales décisions prises à l’égard des 
orientations budgétaires par les autorités 
gouvernementales. Elle doit proposer des options 
afin d’opérationnaliser ces orientations afin de les 
intégrer au cadre financier du gouvernement.  

 
La personne recherchée doit produire des analyses 
faisant état des enjeux et problématiques qui 
affectent le Système éducatif québécois (présenter 
les guides d’analyse de politiques globales et 
sectorielles). Elle doit proposer des pistes 
d’améliorations visant à la fois le financement des 
services et leurs modes de prestation. Souvent, 
elle aura à quantifier son analyse en l’appuyant 
d’un modèle de simulation économique. 

 
La conseillère ou le conseiller en analyse des 
politiques budgétaires dispose d’une grande 

autonomie dans la conduite de ses mandats 
d’analyse. Les interactions avec ses supérieurs 
sont très fréquentes lorsque ses dossiers sont 
retenus pour des décisions ou des 
recommandations aux autorités gouvernementales. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

En plus de faire preuve d’autonomie et d’initiative 
dans son travail, la personne candidate doit 
posséder un bon esprit de synthèse et une grande 
capacité à innover. La personne candidate idéale 
doit être très attentionnée aux détails et doit faire 
preuve de réactivité puisque les activités se 
déroulent à rythme rapide. 
 
La personne recherchée doit être titulaire d’un 
diplôme universitaire en économie ou dans une 
discipline connexe. Un diplôme de 2e cycle en 
économie, finances ou administration constitue un 
atout. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Avoir été déclaré apte à occuper un poste d’agente 
ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique à la suite d’un processus de 
qualification de la fonction publique québécoise. 
 
AUTRES EXIGENCES DE L’EMPLOI  
 

La personne titulaire de l’emploi sera appelée à 
effectuer du temps supplémentaire durant les 
périodes de pointe. 
 
INSCRIPTION 
 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à 
nous faire parvenir votre curriculum vitae et vos 
diplômes pertinents par courriel, en indiquant le 
numéro de l’offre à l'adresse suivante 
isabelle.lavoie@finances.gouv.qc.ca et ce, d'ici le 
18 janvier 2019. 
 

Nous contacterons seulement les personnes 
dont la candidature aura été retenue. 
 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
contacter Mme Vanessa Fortier de la Direction des 
ressources humaines au 418 643-8162. 
 

VOUS VISEZ L’EXCELLENCE? 
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 
 

mailto:isabelle.lavoie@finances.gouv.qc.ca

