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Évaluatrice ou évaluateur de programmes 

Nous sommes à la recherche d’une évaluatrice ou d’un évaluateur de 
programmes en vue de pourvoir un emploi régulier au sein de notre 

organisation. L’emploi est offert au 3800, rue de Marly, à Québec. 

Contexte 

Sous l'autorité du directeur de l’audit interne et de l’évaluation et la 

supervision d’un coordonnateur, la personne titulaire de l’emploi réalise des 
mandats d’évaluation de programmes et des mandats d’accompagnement. 

Elle oriente ou soutient les processus de décision et de reddition de comptes 
en appréciant la mise en œuvre, les effets, la gouvernance, la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, la cohérence ainsi que la conformité d’un programme. 

Ses interventions visent à soutenir la haute direction et les gestionnaires 
dans l'atteinte des objectifs organisationnels. 

Rôles et responsabilités 

La personne titulaire de l’emploi doit 

 planifier la réalisation de mandats afin de déterminer les objectifs, la 

portée et les limites de ceux-ci ainsi que les efforts requis pour les 
réaliser; 

 réaliser les mandats afin d'obtenir les données relatives aux éléments 
évalués; 

 rédiger des rapports facilitant la prise de décision; 

 effectuer des mandats d'accompagnement dont la nature varie selon 
les besoins; 

 participer à certains comités organisationnels ou gouvernementaux à 
titre de représentant de l’organisation en matière d'évaluation de 
programmes. 

Profil recherché 

Exigences  

La personne recherchée doit       
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 être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 
équivalant à une 16e année d’études et reconnu par une autorité 

compétente dans l’un des domaines suivants ou tout autre domaine 
jugé pertinent : 

 sciences sociales, 

 administration publique; 

 posséder 2 années d’expérience de niveau professionnel pertinente 

dans le domaine de l’évaluation de programmes;  

 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 

encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.  

Être titulaire d'un diplôme de deuxième cycle en évaluation de 
programmes, en analyse des politiques publiques ou en mesure et 

évaluation pourrait être considéré comme un atout.  

Habiletés requises 

La personne titulaire de l’emploi doit  

 avoir le sens de l'organisation; 

 avoir une bonne connaissance des méthodes quantitatives et 
qualitatives utilisées dans le domaine des sciences sociales; 

 avoir de la faciliter à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 avoir une excellente capacité d'analyse et de synthèse; 

 faire preuve de rigueur dans l’accomplissement de ses fonctions et 

avoir un bon sens des responsabilités; 

 être douée pour le travail d'équipe. 

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 12 au 30 
novembre 2018. 

file://///SFPFI4335.PROD.MRQ/DGRHC/DPCD/DDOT/Attraction/Affichages%20et%20publicités/AC%20Professionnels/105%20%20Agent%20de%20recherche/2018/Évaluateur%20de%20programmes_Nov%202018/www.revenuquebec.ca/emplois
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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. 


