
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 développées 
et entretenues par l’ensemble du personnel.  

 
La Direction des statistiques de santé (DSS) est principalement responsable de la réalisation d’enquêtes dans les 
domaines de la santé publique et de l’organisation des services. Par ses travaux d’analyse, de recherche et de diffusion 
d’information statistique sur la santé des Québécois et leur expérience de soins, elle répond aux besoins concrets des 
divers acteurs de ce secteur. L’information ainsi produite est utile à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et 
programmes publics et contribue à satisfaire les besoins d’information générale.  

 

ATTRIBUTIONS 

Sous la responsabilité de la directrice de la DSS et en collaboration avec l’un des coordonnateurs de l’unité, la personne 

recherchée contribue à diverses étapes de la production statistique de l’Institut dans le domaine de la santé. Elle doit 

entre autres : 

 Concevoir, développer et réaliser des projets de production statistique selon les besoins identifiés; 

 Rédiger divers documents, rapports, bulletins et articles d’analyse et de vulgarisation servant à présenter les 

résultats statistiques ou des approches méthodologiques; 

 Assurer le traitement et l’analyse de données d’enquêtes à l’aide notamment du logiciel SAS; 

 Participer à la conception, à la production et à la diffusion d’indicateurs concernant la santé et l’expérience de 

soins des patients; 

 Effectuer des revues de la littérature scientifique sur des thématiques selon les besoins identifiés; 

 Entretenir des liens avec les intervenants gouvernementaux et le milieu de la recherche. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans le domaine de la santé (épidémiologie, santé publique, santé 

communautaire, administration de la santé, etc.), des sciences sociales (économie, sociologie, géographie, 

démographie, psychologie, etc.), ou tout autre domaine jugé pertinent; 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Agente ou agent de recherche en santé 
 
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
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 Posséder une expérience pertinente dans le domaine des enquêtes sociales et de santé; 

 Posséder une expérience dans le traitement et l’analyse quantitative de données d’enquêtes;  

 Maîtriser des outils informatiques de programmation statistiques (préférablement SAS) et de bureautique (Excel, 

Word et Access); 

 Être autonome, posséder des aptitudes à travailler en équipe dans un contexte de changement et avoir une 

excellente capacité de synthèse et de rédaction; 

 Maîtriser la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Avoir trois années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans le traitement et l’analyse de données 

quantitatives et une maîtrise de l’anglais sera considéré comme un atout. 

 

EXIGENCES RELIÉES À L’EMPLOI 

La personne doit être déclarée apte sur une liste de déclaration d’aptitudes valide d’agente ou d’agent de recherche et 

de planification socioéconomique, dont les utilisations prévues correspondent à cet emploi. 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

Du 26 avril au 6 mai 2017 

COMMENT VOUS INSCRIRE ? 

Remplir le formulaire d’inscription en indiquant le numéro d’appel de candidature suivant OCC105-001, le signer aux 
sections 11 et 12 et le faire parvenir à : 

Mme Audrey-Anne Lévesque, technicienne en gestion des emplois (DRH) 

 Par courriel à l’adresse dotation_rh@stat.gouv.qc.ca 

Il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet afin que votre candidature puisse être considérée. 

INFORMATION 

Informations sur les attributions de l’emploi : 
Mme Ghyslaine Neill, directrice de la DSS 
514 873-4749, poste 6121 
 
Informations générales : 
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 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/formulaire_inscription.pdf
mailto:dotation_rh@stat.gouv.qc.ca
http://www.stat.gouv.qc.ca/

