
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CONTRAT DE 3 ANS 

POSSIBILITÉ DE PROLONGATION 

 
 
 

 

 
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 principale de l’analyse 
de l’information financière et des réseaux (DPAIFR) 
du ministère des Finances. Un emploi est 
présentement à pourvoir au 1058, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, à Québec. 
 

Le salaire minimum offert est de 45 219 $ 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 83 243 $. 

 
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. 
 

De plus, vous pourrez profiter de plusieurs services 
et avantages (centre de conditionnement physique, 
services de santé, ergonomie, etc.) qui font du 
ministère des Finances un employeur de choix. 

 
 

UNE OU UN ANALYSTE-CONSEIL EN 
COMPTABILITÉ GOUVERNEMENTALE 

10500DP02108120-190012 



 

 

MISSION  
  

La DPAIFR organise et dirige les activités en 
matière de comptabilité gouvernementale. Plus 
précisément, elle obtient, des entités du périmètre 
comptable, l'information financière fiable 
nécessaire à la production de différents rapports 
financiers et elle agit à titre de guichet unique 
auprès de sa clientèle pour toutes questions 
relatives à la comptabilité gouvernementale. 
 

La DPAIFR vous offre donc l’opportunité de 
contribuer à la réalisation de travaux dont les 
résultats sont fort importants au regard de la 
fiabilité de l’information financière gouvernementale 
en raison notamment de leur intégration au rapport 
mensuel des opérations financières du 
gouvernement et à ses états financiers consolidés. 
 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 

Au sein d’une équipe de professionnels et sous 
l’autorité du directeur principal, la personne titulaire 
de l’emploi réalise diverses analyses financières et 
comptables, et ce, à l’égard des entités des 
réseaux de la santé et des services sociaux et de 
l’éducation. Ces entités comprennent les 
établissements de la santé et des services sociaux, 
les commissions scolaires, les cégeps, l’Université 
du Québec et ses constituantes. À cette fin, la 
personne titulaire est appelée à : 
 

 apprécier la fiabilité des données 
financières des entités des réseaux, en 
développant et en appliquant divers 
modèles d’analyses comptables;  

 analyser et expliquer périodiquement les 
variations des postes comptables 
importants des rapports financiers 
intérimaires et de fin d’année relatifs aux 
entités des réseaux;  

 entretenir une relation de partenariat avec 
les représentants des ministères 
responsables des réseaux et leur fournir 
des services-conseils et du soutien en 
matière de comptabilité et de contrôle 
financier, et ce, en complémentarité aux 
travaux qu’ils ont déjà entrepris;  

 formuler des recommandations qui 
respectent les normes comptables en 
vigueur afin d’assurer une comptabilisation 
adéquate des informations financières des 
entités des réseaux au rapport mensuel des 
opérations financières du gouvernement et 
à ses états financiers consolidés;  

 effectuer divers travaux d’analyse relatifs à 
la consolidation des données financières 
des entités des réseaux. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne recherchée doit faire preuve 
d’autonomie dans la réalisation des mandats qui lui 
sont confiés, posséder un bon esprit d’analyse et 
avoir le goût de relever de nouveaux défis. Une 
bonne connaissance des normes comptables 
généralement reconnues du secteur public serait 
un atout. 
 

La personne recherchée doit être titulaire d’un 
diplôme universitaire de premier cycle en sciences 
de l’administration, option comptabilité. Être 
membre de la corporation des comptables 
professionnels agréés (CPA) sera considéré 
comme 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.  
 

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 
sylvie.poulin@finances.gouv.qc.ca, et ce, d'ici le 4 
avril prochain. 
 
Nous contacterons seulement les personnes 
dont la candidature aura été retenue. 
 
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
contacter Mme Isabelle Lavoie de la Direction des 
ressources humaines au 418 646-7536. 

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

mailto:sylvie.poulin@finances.gouv.qc.ca

