
 

 

 

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’économiste en matière d’analyse des impacts économiques liés à la lutte 

devra : 

• réaliser des analyses de nature quantitative, liées notamment au 

système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à 

effet de serre ainsi qu’aux différentes mesures de lutte contre les 

changements climatiques mises en place par le gouvernement du 

Québec; 

• collaborer à la réalisation d’analyses d’impact économique en matière 

de lutte contre les changements climatiques; 

• préparer des documents d’information et d’analyse adaptés aux 

clientèles visées sur divers enjeux de nature économique dans de 

courts délais et les présenter aux autorités; 

• suivre de près les dossiers d’importance pour le Ministère, afin 

d’identifier les besoins en recherche quantitative et en modélisation. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit : 

• posséder des connaissances sur l’approche du Québec en matière de 
lutte contre les changements climatiques et des actions possibles 
mises en place au Canada et dans le reste du monde; 

• avoir une connaissance générale des impacts potentiels des 
changements climatiques; 

• être en mesure de rédiger des analyses de qualité qui vulgarisent des 
méthodes complexes et posséder de bonnes capacités en 
communication orale et écrite; 

• avoir le désir de contribuer à l’analyse d’impact économique et 
climatique au ministère des Finances du Québec et au gouvernement 
du Québec; 

• avoir une grande capacité d’analyse et de synthèse; 

• être autonome quant à la planification et à l’organisation de son travail 
en fonction des précisions fournies par le supérieur immédiat quant aux 
résultats attendus et aux échéances; 

• avoir le désir d’apprendre et de collaborer; 

• avoir une curiosité intellectuelle et un intérêt marqué à l’égard des 
questions de nature économique reliées à la lutte contre les 
changements climatiques ainsi qu’un intérêt à développer des 
approches quantitatives novatrices. 

Échelle de traitement 

Entre 48 488 $ et 90 110 $ annuellement, selon 

expérience. 

 

À propos de nous 
 

La Direction de l’analyse économique liée aux 

changements climatiques appuie et conseille le ministre 

des Finances en matière d’analyse économique à l’égard 

de la lutte contre les changements climatiques. Pour ce 

faire, la Direction est notamment responsable de réaliser 

des analyses économiques, notamment à l’égard du 

système de plafonnement et d’échange de droits 

d’émission de gaz à effet de serre et des différentes 

mesures de lutte contre les changements climatiques du 

Québec, d’effectuer des analyses économiques sur des 

sujets d’importance pour le Québec et de conseiller les 

autorités du Ministère et du gouvernement sur les impacts 

économiques des différents choix de politiques publiques. 

Période d’inscription  

Du 5 au 11 août 2022 à 23h59 

Pour postuler 

Informations sur le processus de dotation : 

Laurence Blais 

418 646-4247 

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Stéphane Legros 

418 644-7480 
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Mandats 

stimulants  

Développement 

des compétences 

Travail en 

mode hybride 

Horaire 

flexible 

À échelle 

humaine 

Une ou un économiste en matière 

d’analyse des impacts économiques 

liés à la lutte contre les changements 

climatiques 

Québec • 390, boulevard Charest Est 
Influencer l’avenir 

du Québec 

Plus qu’une carrière! 
Ministère des Finances 

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

