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Analyste d’affaires experte ou analyste 
d’affaires expert  

Nous sommes à la recherche d’une analyste d’affaires experte ou d’un 

analyste d’affaires expert 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 chef du Service des projets et des processus, le titulaire 

de l’emploi est principalement responsable de la réalisation d’analyses 

d’opportunité et de dossiers d’affaires permettant à la Direction générale 

du recouvrement (DGR) d’améliorer sa performance. 

L’analyste d’affaires soutient les responsables des secteurs de services à 

la DGR pour trouver les solutions optimales qui conviennent à leurs 

besoins, en tenant compte des contraintes (échéances, budgets, 

règlements, etc.) avec lesquelles ils doivent composer. Il réalise son 

mandat en sollicitant la contribution des ressources appropriées dans les 

différents champs d’activité concernés par ses travaux (processus, 

systèmes, gestion financière, etc.). 

Rôles et responsabilités 

La personne titulaire de l’emploi doit  

 donner suite efficacement aux demandes d’analyse d’affaires 

complexes qui lui sont adressées afin d’assurer une bonne 

compréhension des besoins du client, des objectifs et des priorités, 

et ainsi de déterminer la pertinence et la faisabilité de la solution 

recommandée; 

 prendre connaissance des dossiers et du contexte, le plus souvent 

par l’entremise du besoin d’affaires exprimé par le mandataire et 

les responsables des secteurs de services; 

 assurer une communication entre les intervenants de la DGR afin de 

comprendre la structure, les politiques et le fonctionnement de 

celle-ci ainsi que les objectifs organisationnels et la façon dont ils 

sont liés aux objectifs propres à la direction générale; 

 déterminer les mesures que doit prendre l’organisation pour 

atteindre ses objectifs, soit proposer des solutions novatrices et 

favoriser l’interaction entre les diverses unités administratives et les 

parties prenantes, tant à la DGR qu’à l’extérieur de celle-ci;  

 cerner les besoins véritables des parties prenantes ainsi que réaliser 

et compléter l’analyse des processus d’affaires, en collaboration 

avec le pilote des processus et l’architecte d’affaires; 



 

Offre d’emploi 

 

 

- 2 - 

 rencontrer les divers intervenants afin d’analyser et de synthétiser 

l’information fournie par les personnes qui agissent au sein de la 

DGR, par exemple les clients, les professionnels et les cadres; 

 assurer un accompagnement professionnel (coaching) auprès des 

autres ressources du service qui participent à la réalisation 

d’analyses d’affaires afin de développer leur expertise, soit soutenir 

les ressources relativement à la méthodologie à utiliser en 

expliquant les bonnes façons de faire dans son domaine d’expertise; 

 soutenir le gestionnaire dans l’attribution des travaux aux membres 

du service, informer ceux-ci des orientations à suivre et des 

résultats attendus et favoriser la formation continue des membres 

du service; 

 conseiller, sur les plans tactique et stratégique, ses supérieurs et 

les gestionnaires de la DGR relativement aux décisions importantes 

ayant des incidences majeures sur la prestation de services et la 

mission de la DGR. 

Profil recherché 

La personne titulaire de l’emploi doit  

 posséder d’excellentes connaissances concernant l’approche Lean 

Six Sigma (l’obtention de la certification Ceinture noire pourra être 

considérée comme un atout), le guide BABOK ainsi que la 

modélisation;  

 être en mesure de diriger des ateliers kaizen; 

 détenir de grandes habiletés rédactionnelles, analytiques et 

conceptuelles; 

 posséder un bon sens de l’innovation ainsi qu’une excellente 

capacité de synthèse et d’adaptation aux changements; 

 posséder des habiletés en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, 

ainsi qu’une sensibilité politique facilitant l’intégration et la mise en 

place de nouvelles façons de faire au sein de la DGR et favorisant la 

collaboration des différents partenaires d’affaires;  

 avoir une grande capacité à saisir rapidement tous les enjeux liés 

aux différentes situations problématiques et être proactif dans la 

mise en œuvre des solutions proposées;  

 établir adéquatement les priorités et bien gérer la pression; 

 travailler avec rigueur tout en démontrant un bon sens de 

l’organisation.  
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Exigences 
La personne recherchée doit  

 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 dans tout autre 

domaine jugé pertinent : 

o administration (domaine des systèmes d’information) ou 

administration des affaires (domaine de la gestion des 

technologies d’affaires), 

o administration ou administration des affaires; 

 posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans un 

emploi de niveau professionnel; 

 avoir obtenu la certification Ceinture verte relativement à l’approche 

Lean Six Sigma; 

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

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

La connaissance des processus de recouvrement pourra être considérée 

comme un atout. 

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 31 janvier 

au 13 février 2017.  

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. 

 

 


