
 

 

 

Pour postuler > > 

La Loi sur le ministère des Finances confère au ministre la mission de conseiller le gouvernement en matière financière et de favoriser le 

développement économique. À ces fins, le ministère des Finances appuie le ministre en élaborant et en proposant des politiques en matière 

économique, fiscale, budgétaire et financière. Il élabore et propose également des mesures d’aide financière  et d’incitation fiscale afin de favoriser et 

de soutenir la croissance de l’économie, de l’investissement et de l’emploi.

Au quotidien 

L’analyste au service des confirmations et règlements au travail devra : 

 

• assurer la confirmation quotidienne des transactions (marché 
monétaire, REPOS, emprunts à long terme, bons du trésor du 
Québec, titres offerts en garantie) conclues par les arbitragistes sur 
les marchés financiers auprès des différents contrepartistes; 

• assurer la transmission des instructions de règlement de ces 
transactions aux institutions financières ainsi que celle des divers 
rapports de gestion aux intervenants concernés dans les délais 
requis; 

• intervenir et s’assurer de régler rapidement les litiges de règlement 
qui surviennent avec les contrepartistes; 

• participer au développement des systèmes informatiques qui 
permettent de répondre aux besoins des différents intervenants et 
du marché financier en général (nouveaux produits, situations 
d’urgence, etc.); 

• participer aux rencontres de travail avec les partenaires du 
Ministère, principalement en ce qui concerne la garde de valeurs; 

• préparer des notes administratives ou des rapports statistiques; 

• contribuer au développement des connaissances au sein de la 
direction. 

Profil recherché 

La personne occupant ce poste devra : 

• détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention 

requiert un minimum de 90 crédits (baccalauréat) en administration 

des affaires ou en économie. 

• la personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse, 

avoir de bonnes habiletés en communication orale et écrite, faire 

preuve de rigueur et démontrer un bon esprit d’équipe. 

• elle doit avoir la volonté d’approfondir ses connaissances en 

travaillant au sein d’une équipe multidisciplinaire.  

Échelle de traitement 

Entre 48 488 $ et 90 110 $ annuellement, selon expérience.

 

À propos de nous 
 

Les mandats de la DSCTF sont de confirmer, régler 

et comptabiliser les transactions réalisées sur les 

marchés financiers par le Ministère, ainsi que de 

réaliser le suivi et la gestion de risque de ces 

transactions. La DSCTF comprend la Direction du 

contrôle et de l’évaluation des transactions 

financières, ainsi que les services des confirmations 

et règlements (« back-office ») et de la comptabilité. 

Période d’inscription  

Du 3 au 16 août 2022 à 23h59 

Pour postuler 

Informations sur le processus de dotation : 

Isabelle Lavoie 

418 646-7536 

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Hugues Lepire 

418 644-0619 

 

Offre N° 10300SRS02106061A22-005            103-00 – Agente ou agent de la gestion financière 
         Emploi régulier 

  

Mandats 

stimulants  

Développement 

des compétences 

Travail en 

mode hybride 

Horaire 

flexible 

À échelle 

humaine 

Une ou un analyste au service des 

confirmations et règlements  

Québec • 8, rue Cook 

Influencer l’avenir 
du Québec 

Plus qu’une carrière! 
Ministère des Finances 

https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/

