Offre d’emploi

Directrice ou directeur des études économiques
et
Conseillère ou conseiller en recherche
économique et fiscale
Nous sommes à la recherche d’une directrice ou d’un directeur des études
économiques ainsi que de conseillères ou de conseillers en recherche
économique et fiscale en vue de pourvoir des emplois au sein de notre
organisation. Les emplois sont offerts au 3800, rue de Marly, à Québec.

Conseillère ou conseiller en recherche économique et
fiscale
Contexte
La Direction des études économiques effectue des études et des travaux, en
collaboration avec les partenaires de Revenu Québec, en économie et en
finances publiques afin de conseiller les autorités de Revenu Québec en
matière d'administration fiscale. Elle réalise des recherches visant à évaluer
l'ampleur des pertes fiscales et leurs sources ainsi qu’à déterminer les
secteurs d'activité qui présentent des risques d'économie au noir, d'évasion
fiscale ou d'évitement fiscal. Elle évalue les incidences administratives,
économiques et financières liées aux programmes de sensibilisation et de
lutte contre l'évasion fiscale. Elle travaille également à intégrer l’économie
comportementale à Revenu Québec ainsi que de nouvelles façons de faire.

Rôles et responsabilités
Les personnes titulaires de l’emploi doivent


entreprendre et réaliser des études économiques et socio-économiques
nécessitant des connaissances approfondies en économie, en finances
publiques, en fiscalité, en analyse quantitative ou en modélisation;



exercer un rôle-conseil auprès des autorités de Revenu Québec afin de
les orienter judicieusement en matière économique et
socioéconomique;



contribuer à la recherche en matière fiscale, économique et
économétrique;
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collaborer à la réalisation de travaux et entreprendre des démarches
analytiques selon une perspective fiscale, et ce, dans le but d’expliquer
le comportement des données, de faciliter l’interprétation des résultats
et d’assurer leur cohérence avec l’environnement fiscal propre au
contexte;



s’impliquer dans une démarche d’amélioration continue des processus
et des méthodes travail, participer au développement de l’expertise
interne et réaliser différentes activités de recherche et de veille fiscale.

Directrice ou directeur des études économiques
Contexte
La Direction des études économiques (DEE) offre des services en matière
d’analyse économique auprès des autorités et des directions générales de
Revenu Québec ainsi qu’auprès d’autres ministères et organismes
gouvernementaux. Elle est notamment responsable de la recherche
économique empirique et appliquée, des travaux liés à l’économie
comportementale et du développement des modèles économiques
permettant de comprendre ou d’anticiper l’incidence des activités de
l’organisation sur la conformité fiscale.
La DEE joue un rôle-conseil de premier plan auprès des autorités en estimant
l’écart fiscal et en rendant compte de l’incidence des projets sur la réduction
des pertes fiscales. Elle assure également le développement de l’économie
comportementale au sein de l’organisation.

Rôles et responsabilités
La personne titulaire de l’emploi doit


planifier, organiser, diriger et coordonner l’ensemble des activités de la
direction;



élaborer un cadre d’analyse, des outils d’évaluation et des indicateurs
permettant, entre autres, d’estimer l’ampleur de l’écart fiscal et d’en
déterminer les sources;



concevoir et développer des modèles économétriques permettant de
mesurer les effets des programmes de lutte contre l’évasion fiscale et
l’évitement fiscal sur l’autocotisation;
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réaliser des analyses économiques faisant appel à des sources de
données et à des techniques variées en vue de répondre aux besoins
des autorités;



développer des thèmes de recherche utiles pour soutenir la conception
et l’élaboration du plan stratégique de Revenu Québec ainsi qu’étudier
le comportement des contribuables et les moyens favorisant la
conformité fiscale volontaire;



participer à des comités ou à des groupes d’intervention de niveau
organisationnel ou interministériel afin de partager ses connaissances
et son expertise;



élaborer les plans d’action de sa direction, en collaboration avec son
supérieur immédiat et le personnel concerné, au moyen de
programmes de travail, en tenant compte des ressources humaines et
matérielles ainsi que d’autres contraintes, et ce, afin de guider les
actions de ses employés, d’atteindre les objectifs fixés et de maximiser
l’efficacité et l’efficience de sa direction.

Comment postuler
Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’appel de
candidatures sur la page Emplois de notre site Internet, au
www.revenuquebec.ca/emplois. La période d'inscription est du 4 au 18 mars
2019.

Programme d’accès à l’égalité en emploi
Revenu Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite
les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, les minorités
visibles et les minorités ethniques à présenter leur candidature. Des mesures
d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de
leurs besoins.
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