
 Numéro de l’appel de candidatures : 512A-20000532 

Domaine d’emploi : Comptabilité, vérification 

Classe d’emploi : Professionnels en vérification 
fiscale  

Période d’inscription :   5 mars au  5 avril 2021 

Salaire : 44 423 $ - 84 347 $  

 

 

- 1 - 

AMENDÉ 

AVIS AUX CANDIDATS DÉJÀ INSCRITS, VOTRE 

DOSSIER SERA TRANSFÉRÉ. 

OFFRE INTERNE – Affectation-Promotion 

Professionnelles ou professionnels en 

vérification fiscale – Attestation Revenu 

Québec – Secteur de la construction 

 

La Direction de la vérification 3 de la Direction principale de la vérification 
des PME – Laval, Montréal et Outaouais est à la recherche de deux (2) 

professionnelles ou professionnels  en vérification fiscale – Attestation 
Revenu Québec – Secteur de la construction. 

Les emplois sont offerts soit au 5, Place Laval à Laval, soit au 440, boul. 
René-Lévesque ouest ou soit au 5199, rue Sherbrooke est à Montréal. 

Contexte 

À la Direction générale des entreprises (DGE), la Direction principale de la 
vérification des petites et moyennes entreprises - Laval, Montréal et 
Outaouais (DPVPME-LMO) a pour mandat de favoriser l’autocotisation et 

d’assurer la conformité fiscale des entreprises, dont le chiffre d'affaires est 
inférieur à 60 M$. Elle est aussi responsable de la coordination stratégique de 

la spécialité construction. 

La Direction de la vérification 3 (DV3) effectue la vérification des entreprises 
du secteur de la construction en taxes, en impôt et en retenues à la source. 

Elle voit aussi au développement et au partage de l’expertise en construction 
à la DGE et à Revenu Québec. À ce titre, la DV3 participe à des travaux 
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d’envergure pour favoriser la conformité et lutter contre l’évasion fiscale en 

construction.  

Rôles et responsabilités 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  

 planifier, coordonner et réaliser simultanément plusieurs mandats de 
vérification du domaine propre au secteur de la construction; 

 conseiller les différents intervenants du secteur de la construction des 

directions principales de vérification en ce qui a trait à l'attestation de 
Revenu Québec, tout en assurant le partage et le transfert de 

l’expertise;  

 analyser les dossiers provenant d’échanges avec différents services de 

la vérification interne (Programme d’action sur les crédits de taxes 
(PACT) long terme, Remboursement-Immeubles d’habitation locatifs 
neufs, Enregistrement à risque et cas risqués) pour l’émission d’avis 

du ministre; 

 analyser les dossiers provenant d’échanges avec tous les services de 

vérification de la DGE dans le but de déterminer la pertinence 
d’appliquer des pénalités et, si nécessaire, de procéder à leur 
application; 

 collaborer étroitement avec le leader d'expertise au développement de 
la spécialité. 

 

Profil recherché 

Exigences  



 Numéro de l’appel de candidatures : 512A-20000532 

Domaine d’emploi : Comptabilité, vérification 

Classe d’emploi : Professionnels en vérification 
fiscale  

Période d’inscription :   5 mars au  5 avril 2021 

Salaire : 44 423 $ - 84 347 $  

 

 

- 3 - 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  

 faire partie du personnel régulier de Revenu Québec et répondre à 
l’une des conditions suivantes : 

 soit appartenir à la catégorie de personnel professionnel et 

accepter, s’il y a lieu, un reclassement  à titre de professionnelle 
ou professionel en vérification fiscale; 

 soit être titulaires d’un diplôme d’étude universitaire de premier 
cycle équivalant à une 16ième année d’études reconnu par une 
autorité compétente dans l’un des domaines suivants ou tout 

autre domaine jugé pertinent1: 

 comptabilité; 

 sciences comptables; 

 administration option comptabilité ou sciences 
comptables; 

- soit détenir une scolarité comportant un nombre d’années 
d’études inférieur selon les critères de compensation suivants : 

 deux (2) années d’expérience pertinente compensent 
chaque année de scolarité manquante si ces années 
d’expérience sont de niveau immédiatement inférieur au 

niveau de l’emploi; 

                                       

1 Selon les besoins de l’organisation, toute autre scolarité de même niveau (dont l’obtention 

requiert un même nombre d’années d’études) combinée à une expérience jugée suffisante et 
pertinente pourrait être considérée. 

http://www.intranet.rq/sites/rh/ma-carrière/perspectives-demploi/vos-choix-de-carrière/glossaire
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 une (1) année d’expérience pertinente compense chaque 

année de scolarité manquante si cette année d’expérience 
est de même niveau ou de niveau supérieur au niveau de 
l’emploi; 

 avoir sa résidence ou son port d’attache dans les régions de Montréal, 
Laval, Laurentides, Lanaudière ou Montérégie; 

 faire partie de la Direction générale des entreprises. 

 

 

Les critères suivants pourraient être considérés comme des atouts :  

 posséder de l’expérience pertinente en vérification d’entreprises dans 

le secteur de la construction;  

 avoir déjà procédé à la vérification des obligations liées à l’attestation 
de Revenu Québec. 

Note  

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’extérieur du Canada, vous devez 

joindre une copie de l’évaluation comparative d’études délivrée par le 
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) à 
votre dossier en ligne. Notez que, si vous ne fournissez pas ce 

document au moment de compléter votre dossier, vous ne pourrez 
pas transmettre votre candidature. 

Qualités professionnelles 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  
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 avoir de bonnes habiletés de communication afin d’exposer clairement 

leurs analyses et leurs recommandations dans la réalisation des 
tâches-conseils et de support; 

 faire preuve de jugement et avoir une capacité analytique élevée;  

 démontrer un excellent sens de l’organisation; 

 faire preuve d'initiative et d'autonomie. 

Modalités d'inscription  

 Seules les candidatures transmises par le système d'inscription en 
ligne seront considérées. Vous devez donc cliquer sur Postuler et 

suivre les instructions. 

 Seuls les renseignements contenus dans le formulaire électronique 

seront considérés pour l’analyse de votre candidature. Vous avez la 
responsabilité de remplir chacune des sections du formulaire 
électronique en y inscrivant toutes les informations relatives à vos 

diplômes et à vos expériences de travail et de joindre tous les 
documents exigés à votre dossier en ligne avant la fin de la période 

d’inscription. 

 Aucune modification apportée à votre dossier en ligne après la fin de la 
période d'inscription ne sera considérée pour cet appel de 

candidatures. 

 L’analyse des candidatures est effectuée en fonction de 

l’adéquation avec le profil recherché. Seules les personnes dont 
la candidature sera retenue à la suite de l’étape de la 
présélection seront invitées à poursuivre le processus. 

 Les candidats retenus selon les critères établis pour ce poste 
pourraient faire l’objet d’une évaluation des compétences.  
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Information 

Pour obtenir plus d’informations sur les modalités d’inscription, consultez 
l’intranet à la section SIREL, ou contactez Accès RH . 

Pour en savoir davantage sur l’emploi, communiquez avec Monsieur Rémy 
Lessard, Directeur de la Direction de la vérification 3, au (450) 972-6139,  

par écrit ou appel par Teams. 

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. 

http://www.intranet.rq/sites/rh/ma-carrière/offres-et-possibilites-demploi/sirel
http://www.intranet.rq/themes/bcrh/Pages/NousJoindre.aspx
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OFFRE INTERNE – Affectation-Promotion 

 

Vérificatrices ou vérificateurs fiscaux – 

Domaines Retenues à la source ou Impôts des 

sociétés 

 

La Direction principale de la vérification des petites et moyennes entreprises 
– Laval, Montréal et Outaouais (DPVPME-LMO) est à la recherche de 

professionnelles ou de professionnels de la vérification fiscale.  

Les emplois sont offerts au 5, Place Laval à Laval et au Complexe Desjardins 
à Montréal. 

Contexte 

La Direction générale des entreprises (DGE) est responsable de 

l’administration courante de la fiscalité des sociétés et des mandataires 
faisant affaire au Québec. Elle a pour mission « de percevoir les impôts, les 
taxes et les retenues à la source et d’assurer, par des activités de prévention 

et de contrôle, l’intégrité des revenus fiscaux en provenance des entreprises 
agissant sur le territoire québécois ». 

À la Direction générale des entreprises (DGE), la DPVPME-LMO a pour 
mandat de favoriser l’autocotisation et d’assurer la conformité fiscale des 
entreprises, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 60 M$.   
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Rôles et responsabilités 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  

 planifier, coordonner et réaliser simultanément plusieurs mandats de 

vérification externe, entre autres, au siège social ou à une place 
d’affaires dans l’un des deux (2) domaines fiscaux afin de s'assurer de 

la conformité fiscale et tout en favorisant le principe de 
l'autocotisation; 

 formuler des recommandations en matière d'interprétation, 

d'application fiscale et de techniques de vérification afin de contribuer 
à l'amélioration des interventions, des programmes, des orientations 

et des plans visant de la conformité fiscale; 

 assurer le partage ainsi que le transfert de leur expertise en matière 
de fiscalité en guidant les nouveaux vérificateurs lors de mandats de 

vérification ou en participant à des réunions dans le but d'échanger 
avec d'autres vérificateurs. 

Profil recherché 

Exigences  

Les personnes titulaires de l’emploi doivent : 

 faire partie du personnel régulier de Revenu Québec et répondre à 

l’une des conditions suivantes : 

 soit appartenir à la catégorie de personnel professionnel et 

accepter, s’il y a lieu, un reclassement  à titre de professionnels 
de la vérification fiscale, 

 soit être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de 

premier cycle équivalant à une 16ième année d’études reconnu 
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par une autorité compétente dans l’un des domaines suivants ou 

tout autre domaine jugé pertinent1 : 

 comptabilité, sciences comptables ou finance; 

 administration ou administration des affaires: profil 

comptabilité, sciences comptables ou finance; 

 avoir leur résidence ou leur port d’attache dans les régions de 

Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière ou Montérégie; 

Les critères suivants pourraient être considérés comme un atout :  

 posséder de l’expérience pertinente dans l’activité de vérification 

externe dans l’un des domaines de vérification de la DGE; 

 avoir une bonne connaissance des systèmes de Revenu Québec 

permettant de procéder à des vérifications et d’émettre des avis de 
cotisation dans l’un des domaines de vérification de la DGE. 

Note  

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’extérieur du Canada, vous devez 
joindre une copie de l’évaluation comparative d’études délivrée par le 

ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) à 
votre dossier en ligne. Notez que, si vous ne fournissez pas ce 

                                       

1 Selon les besoins de l’organisation, toute autre scolarité de même niveau (dont l’obtention 
requiert un même nombre d’années d’études) combinée à une expérience jugée suffisante et 
pertinente pourrait être considérée. 
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document au moment de compléter votre dossier, vous ne pourrez 

pas transmettre votre candidature. 

Qualités professionnelles 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  

 faire preuve de jugement et avoir une capacité analytique élevée; 

 démontrer un excellent sens de l’organisation; 

 posséder d’excellentes habiletés en communication écrite et verbale; 

 avoir un grand sens de l'initiative, faire preuve d'autonomie et d’un 
bon esprit d’équipe. 

Modalités d'inscription  

 Seules les candidatures transmises par le système d'inscription en 
ligne seront considérées. Vous devez donc cliquer sur Postuler et 

suivre les instructions. 

 Seuls les renseignements contenus dans le formulaire électronique 

seront considérés pour l’analyse de votre candidature. Vous avez la 
responsabilité de remplir chacune des sections du formulaire 
électronique en y inscrivant toutes les informations relatives à vos 

diplômes et à vos expériences de travail et de joindre tous les 
documents exigés à votre dossier en ligne avant la fin de la période 

d’inscription. 

 Aucune modification apportée à votre dossier en ligne après la fin de la 
période d'inscription ne sera considérée pour cet appel de 

candidatures. 

 L’analyse des candidatures est effectuée en fonction de 

l’adéquation avec le profil recherché. Seules les personnes dont 



 Numéro de l’appel de candidatures : 512A-21000494 

Domaine d’emploi : Comptabilité, vérification 

Classe d’emploi : Professionnelles ou 
professionnels de la vérification fiscale 

Période d’inscription : 19 août au 2 septembre 2021 

Salaire :  45,223 $ - 85,866 $ 

 

 

- 5 - 

la candidature sera retenue à la suite de l’étape de la 

présélection seront invitées à poursuivre le processus. 

 Les candidats retenus selon les critères établis pour ce poste 
pourraient faire l’objet d’une évaluation des compétences.  

Information 

Pour obtenir plus d’informations sur les modalités d’inscription, consultez 
l’intranet à la section SIREL, ou contactez Accès RH 

Pour en savoir davantage sur l’emploi, communiquez avec Monsieur Alain 
Muguet, Chef du service de vérification A-Montréal et Coordonnateur de 

l’embauche LMO, par écrit ou appel par Teams. 

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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OFFRE INTERNE – Affectation-Promotion 

Conseillères ou conseillers en vérification 

fiscale – Volet impôt des entreprises  

 

La Direction générale des entreprises (DGE), Direction principale de la 

vérification des activités centralisées (DPVAC), Direction de la vérification des 
impôts (DVI), Services de vérification des impôts A et B-Montréal sont à la 

recherche de professionnelles ou professionnels en vérification fiscale.  

Les emplois sont offerts au Complexe Desjardins à Montréal. 

Contexte 

Les services de vérification des impôts A et B-Montréal sont responsables de 
vérifier principalement les déclarations de revenus originales et amendées en 
impôt des sociétés avec crédits d’impôt. Plus particulièrement, leur mandat 

est d’examiner avec un degré raisonnable de certitude l’exactitude des 
déclarations de revenus originales ou amendées de dossiers complexes dans 

le but, généralement, d’émettre un avis de cotisation. Ils visent également à 
s’assurer, par des activités de prévention et de contrôle, de l’intégrité des 
revenus fiscaux en provenance des entreprises agissant sur le territoire 

québécois. 

Rôles et responsabilités 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent:   

 procéder à la vérification des déclarations de revenus avec crédits 
d’impôt des sociétés originales et amendées opérant au Québec; 

 émettre les avis de cotisation appropriée en application des lois et 
règlements sur les impôts du Québec administrés par l’Agence du 

Revenu et de favoriser le principe de l’autocotisation; 
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 agir à titre de représentants privilégiés auprès des entreprises et 
veiller à préserver la relation de collaboration qui existe entre celles-ci 

et Revenu Québec; 

 informer les contribuables de leurs droits ou obligations fiscales et leur 
fournir un traitement juste, équitable et impartial, dans le respect de 

la Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises et des règles 
relatives à la protection des renseignements personnels. 

Profil recherché 

Exigences  

Les personnes titulaires de l’emploi doivent: 

 faire partie du personnel régulier de Revenu Québec et répondre à 

l’une des conditions suivantes : 

 soit appartenir à la catégorie de personnel professionnel et 

accepter, s’il y a lieu, un reclassement à titre de professionnelles 
ou professionnels en vérification fiscale; 

 soit être titulaires d’un diplôme d’études universitaires de 

premier cycle équivalant à une 16ième année d’études reconnu 
par une autorité compétente dans l’un des domaines suivants ou 

tout autre domaine jugé pertinent1 : 

                                       

1 Selon les besoins de l’organisation, toute autre scolarité de même niveau (dont l’obtention 
requiert un même nombre d’années d’études) combinée à une expérience jugée suffisante et 
pertinente pourrait être considérée. 

 

http://www.intranet.rq/sites/rh/ma-carrière/perspectives-demploi/vos-choix-de-carrière/glossaire
http://www.intranet.rq/sites/rh/ma-carrière/perspectives-demploi/vos-choix-de-carrière/glossaire
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 Administration ou administration des affaires, 
concentration comptabilité ou finance; 

 Sciences comptables. 

 avoir leur résidence ou leur port d’attache dans la région de Montréal, 
Laval, Laurentides, Lanaudière ou Montérégie; 

 faire partie de la Direction principale des activités centralisées (DPVAC) 
au sein de la Direction générale des entreprises. 

Les critères suivants pourraient être considérés comme des atouts :  

 posséder de solides connaissances en comptabilité et en fiscalité dans 
le domaine de l’impôt des sociétés ainsi qu’une expérience dans le 

domaine du service à la clientèle; 

 posséder une expertise en vérification des crédits d’impôt; 

 connaître et maîtriser le système de cotisation A2; 

 posséder une connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. 

Note  

Si vous avez obtenu votre diplôme à l’extérieur du Canada, vous devez 
joindre une copie de l’évaluation comparative d’études délivrée par le 

ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) à 
votre dossier en ligne. Notez que, si vous ne fournissez pas ce 
document au moment de compléter votre dossier, vous ne pourrez 

pas transmettre votre candidature. 

Les candidatures soumises dans le cadre de cet affichage pourraient être 

utilisées au cours des deux (2) mois suivants l’affichage dans le but de 
doter d’autres emplois aux attributions et exigences similaires à la 

Direction de la vérification des impôts (DVI) et la Direction des crédits 
d’impôt et de la non-production (DVCINP) 
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Qualités professionnelles 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent 

 avoir un bon sens de l’organisation et de la planification, faire preuve 
de pragmatisme quant au règlement des problèmes et à la recherche 

de solutions; 

 faire preuve d’esprit d’équipe et contribuer à l’atteinte des objectifs 

d’une direction;  

 avoir des habiletés en communication afin d’exposer clairement leurs 
recommandations dans la réalisation de leurs tâches, tant fiscales que 

systémiques; 

 être dynamiques, être autonomes et faire preuve d’initiative; 

 avoir une bonne capacité d’adaptation et d’apprentissage. 

Modalités d'inscription  

 Seules les candidatures transmises par le système d'inscription en 

ligne seront considérées. Vous devez donc cliquer sur Postuler et 
suivre les instructions. 

 Seuls les renseignements contenus dans le formulaire électronique 
seront considérés pour l’analyse de votre candidature. Vous avez la 
responsabilité de remplir chacune des sections du formulaire 

électronique en y inscrivant toutes les informations relatives à vos 
diplômes et à vos expériences de travail et de joindre tous les 

documents exigés à votre dossier en ligne avant la fin de la période 
d’inscription. 

 Aucune modification apportée à votre dossier en ligne après la fin de la 

période d'inscription ne sera considérée pour cet appel de 
candidatures. 



 Numéro de l’appel de candidatures :512A-21060053 

Domaine d’emploi : Comptabilité, vérification 

Classe d’emploi : 512-SD 

Période d’inscription : 15 au 29 avril 2021 

Salaire : 44 423  $ - 84 347 $ 

 

 

- 5 - 

 L’analyse des candidatures est effectuée en fonction de 
l’adéquation avec le profil recherché. Seules les personnes dont 

la candidature sera retenue à la suite de l’étape de la 
présélection seront invitées à poursuivre le processus. 

 Les candidats retenus selon les critères établis pour ce poste 

pourraient faire l’objet d’une évaluation des compétences.  

Information 

Pour obtenir plus d’informations sur les modalités d’inscription, consultez 

l’intranet à la section SIREL, ou contactez Accès RH 

Pour en savoir davantage sur l’emploi, communiquez avec Mme Lyne 

Cappadocia, Chef de Service de la vérification des impôts A – Montréal par 
TEAMS, ou M. Alain Charrier, Chef de Service de la vérification des impôts B 

– Montréal par TEAMS. 

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. 

http://www.intranet.rq/sites/rh/ma-carrière/offres-et-possibilites-demploi/sirel
http://www.intranet.rq/themes/bcrh/Pages/NousJoindre.aspx
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OFFRE INTERNE – Affectation-Promotion 

Conseillères ou conseillers en vérification 

fiscale – Volet impôt des entreprises  

 

La Direction générale des entreprises (DGE), Direction principale de la 

vérification des activités centralisées (DPVAC), Direction de la vérification des 
crédits d’impôt et de la non-production (DVCINP), Service de vérification des 

crédits d’impôt A-Montréal est à la recherche de professionnelles ou 
professionnels en vérification fiscale.  

Les emplois sont offerts au Complexe Desjardins à Montréal. 

Contexte 

Le service a la responsabilité de vérifier principalement les déclarations de 
revenus originales et amendées en impôt des sociétés. Plus particulièrement, 

son mandat est d’examiner avec un degré raisonnable de certitude 
l’exactitude des déclarations de revenus originales ou amendées de dossiers 

complexes dans le but, généralement, d’émettre un avis de cotisation. Il vise 
également à s’assurer, par des activités de prévention et de contrôle, de 
l’intégrité des revenus fiscaux en provenance des entreprises agissant sur le 

territoire québécois. 

Rôles et responsabilités 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent:   

 procéder à la vérification des déclarations de revenus avec crédits 
d’impôt des sociétés originales et amendées opérant au Québec, et ce, 

afin d’émettre les avis de cotisation appropriés en application des lois 
et règlements sur les impôts du Québec administrés par l’Agence du 

Revenu et de favoriser le principe de l’autocotisation; 
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 agir à titre de représentants privilégiés auprès des entreprises et 
veiller à préserver la relation de collaboration qui existe entre celles-ci 

et Revenu Québec. Les informer de leurs droits ou obligations fiscales 
et leur fournir un traitement juste, équitable et impartial, dans le 
respect de la Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises et 

des règles relatives à la protection des renseignements personnels; 

 conseiller les autorités ministérielles dans le domaine de la vérification 

en matière d’interprétation et d’application fiscale, dans le but 
d’améliorer les programmes de prévention, de concevoir les plans 
d’intervention annuels, d’orienter les plans d’action pour la lutte à 

l’évasion fiscale et d’influencer les politiques fiscales du gouvernement. 

Profil recherché 

Exigences  

Les personnes titulaires de l’emploi doivent: 

 faire partie du personnel régulier de Revenu Québec et répondre à 
l’une des conditions suivantes : 

 soit appartenir à la catégorie de personnel professionnel et 
accepter, s’il y a lieu, un reclassement à titre de professionnelles 

ou professionnels en vérification fiscale; 

 soit être titulaires d’un diplôme d’études universitaires de 
premier cycle équivalant à une 16ième année d’études reconnu 

http://www.intranet.rq/sites/rh/ma-carrière/perspectives-demploi/vos-choix-de-carrière/glossaire
http://www.intranet.rq/sites/rh/ma-carrière/perspectives-demploi/vos-choix-de-carrière/glossaire
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par une autorité compétente dans l’un des domaines suivants ou 
tout autre domaine jugé pertinent1 : 

 Administration ou administration des affaires, 
concentration comptabilité ou finance; 

 Sciences comptables. 

 avoir leur résidence ou leur port d’attache dans la région de Montréal, 
Laval, Laurentides, Lanaudière ou Montérégie; 

 faire partie du personnel de la Direction principale des activités 
centralisées (DPVAC) au sein de la Direction générale des entreprises. 

Les critères suivants pourraient être considérés comme des atouts :  

 posséder de solides connaissances en comptabilité et en fiscalité dans 
le domaine de l’impôt des sociétés ainsi qu’une expérience dans le 

domaine du service à la clientèle; 

 posséder une expertise en vérification des crédits d’impôt; 

  connaître et maîtriser le système de mission A2; 

 posséder une connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. 

Note  

                                       

1 Selon les besoins de l’organisation, toute autre scolarité de même niveau (dont l’obtention 
requiert un même nombre d’années d’études) combinée à une expérience jugée suffisante et 
pertinente pourrait être considérée. 
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Si vous avez obtenu votre diplôme à l’extérieur du Canada, vous devez 
joindre une copie de l’évaluation comparative d’études délivrée par le 

ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) à 
votre dossier en ligne. Notez que, si vous ne fournissez pas ce 
document au moment de compléter votre dossier, vous ne pourrez 

pas transmettre votre candidature. 

 Les candidatures soumises dans le cadre de cet affichage pourraient 

être utilisées au cours des deux (2) mois suivant l’affichage dans le but 

de doter d’autres emplois aux attributions et exigences similaires à la 
Direction des crédits d’impôt et de la non-production (DVCINP) et la 
Direction de la vérification des impôts (DVI). 

Qualités professionnelles 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent 

 avoir un bon sens de l’organisation et de la planification, faire preuve 

de pragmatisme quant au règlement des problèmes et à la recherche 
de solutions; 

 faire preuve d’esprit d’équipe et contribuer à l’atteinte des objectifs 
d’une direction;  

 avoir des habiletés en communication afin d’exposer clairement leurs 

recommandations dans la réalisation de leurs tâches, tant fiscales que 
systémiques; 

 être dynamiques, être autonomes et faire preuve d’initiative; 

 avoir une bonne capacité d’adaptation et d’apprentissage. 
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Modalités d'inscription  

 Seules les candidatures transmises par le système d'inscription en 
ligne seront considérées. Vous devez donc cliquer sur Postuler et 
suivre les instructions. 

 Seuls les renseignements contenus dans le formulaire électronique 
seront considérés pour l’analyse de votre candidature. Vous avez la 

responsabilité de remplir chacune des sections du formulaire 
électronique en y inscrivant toutes les informations relatives à vos 
diplômes et à vos expériences de travail et de joindre tous les 

documents exigés à votre dossier en ligne avant la fin de la période 
d’inscription. 

 Aucune modification apportée à votre dossier en ligne après la fin de la 
période d'inscription ne sera considérée pour cet appel de 
candidatures. 

 L’analyse des candidatures est effectuée en fonction de 
l’adéquation avec le profil recherché. Seules les personnes dont 

la candidature sera retenue à la suite de l’étape de la 
présélection seront invitées à poursuivre le processus. 

 Les candidats retenus selon les critères établis pour ce poste 

pourraient faire l’objet d’une évaluation des compétences.  

Information 

Pour obtenir plus d’informations sur les modalités d’inscription, consultez 
l’intranet à la section SIREL, ou contactez Accès RH 

Pour en savoir davantage sur l’emploi, communiquez avec Mme Atika 

Laazari, Chef de Service de la vérification des crédits d’impôts A – Montréal 
au 514-287-3585 #2875189.  

Programme d’accès à l’égalité en emploi 

http://www.intranet.rq/sites/rh/ma-carrière/offres-et-possibilites-demploi/sirel
http://www.intranet.rq/themes/bcrh/Pages/NousJoindre.aspx
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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. 


