
 

OFFRE DE MUTATION AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE  10500MU006575779 

 

Conseiller en recherche et en statistique  
Agente ou agent de recherche et de planification so cio-économique 

 
 

Ministère de la famille : Direction générale des politiques – Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique. 
Un emploi est à pourvoir au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec)  G1R 4Z1 
 
Mission : Le ministère de la Famille contribue au développement du Québec en favorisant le mieux-être et 
l’épanouissement des familles québécoises, des enfants et des aînés dans leur milieu de vie. Il assure ainsi la cohérence 
de l’action gouvernementale touchant les enfants, les familles et les aînés. De plus, il définit les orientations et les pistes 
d’actions du plan d’action concerté de lutte contre l’intimidation. 
 
Travailler au ministère de la Famille, c’est profiter d’un environnement de travail stimulant !  

• Un bureau situé au cœur du Vieux-Québec; 
• Des gens dynamiques et passionnés; 
• Un accès facile au transport en commun ainsi qu’un stationnement souterrain; 
• L’accès à des cours de groupe et des vestiaires;  
• Un équilibre travail et famille (horaire variable, programme d’aménagement et de réduction du temps de travail, 

etc.). 
Le ministère de la Famille est fier d’être certifié par le Bureau de la normalisation du Québec à la norme « Conciliation 
travail-famille ». 



 
Mandats : Vous désirez travailler dans un environnement de travail dynamique et collaboratif? La Direction de la recherche, 
de l’évaluation et de la statistique produit et diffuse des recherches, des évaluations et des statistiques en soutien à la 
mission du Ministère. Elle coordonne également l’activité de veille ministérielle, en plus de gérer l’environnement 
informationnel ministériel. Au sein de la direction, l’équipe de la recherche et de la statistique exerce un rôle stratégique 
dans l’accomplissement de la mission du Ministère en orientant, planifiant et réalisant des recherches, enquêtes et analyses 
statistiques sur des sujets variés, dont les services de garde, la conciliation travail-famille et le développement de l’enfant. 
Elle contribue ainsi de façon importante à la qualité des décisions et des interventions gouvernementales dans  les secteurs 
d’intervention conformes à la mission du Ministère. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, et en collaboration avec les 
coordonnateurs de la recherche et de la statistique, la personne recherchée contribue à diverses activités de recherche et 
de  statistique dans les domaines relatifs à la mission du Ministère. Elle doit entre autres : 

• Concevoir, développer et réaliser des projets de recherche, d’enquête et de productions statistiques (ou superviser 
la réalisation de travaux confiés à des firmes ou d’autres organisations gouvernementales); 

• Rédiger divers documents, rapports, avis et bulletins servant à présenter les résultats de recherche et de 
statistiques; 

• Assurer l’expertise du Ministère en recherche et en méthodologies quantitatives et le représenter dans le cadre de 
travaux de recherche et d’enquête interministériels, avec des représentants des milieux universitaires et d’autres 
partenaires.  

 
Profil recherché :  La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de rigueur et de créativité dans la réalisation de 
ses mandats. Elle doit posséder une expérience pertinente dans le domaine de la recherche, des enquêtes sociales, de 
même que dans le traitement et l’analyse quantitative de données. De plus, elle se démarque par sa capacité d’analyse, 
son sens de l’organisation et démontre une excellente capacité de communication et de collaboration.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe 
d’emplois d'agente ou agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription :  Du 11 au 31 octobre 2017 
 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par 
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription  : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que 
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne : https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi 
actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues 
dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel  ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en 
dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme  Julie Corriveau, 418 528-7100, poste 2103 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Auclair, 418 528-7100, poste 2851 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute 
candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée préalablement 
à la mutation. 


