OFFRE D’EMPLOI

INTERVIEWEUSES OU INTERVIEWEURS POUR L’ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DES JEUNES DU
SECONDAIRE
Numéro de l’appel de candidatures : OCC22-027
Salaire (avantages sociaux compris) : À partir de 20,62 $/heure
Période d’inscription : Jusqu’au 4 octobre 2022

Classe d’emploi : Agente ou agent de bureau
Statut de l’emploi : Occasionnel
Contrat : Du 11 octobre 2022 au 2 juin 2023

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) est à la recherche d’intervieweuses et d’intervieweurs afin de pourvoir des emplois
occasionnels dans les régions administratives ci-dessous :
Bas-Saint-Laurent

Outaouais

Laval

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Abitibi-Témiscamingue

Lanaudière

Capitale-Nationale

Côte-Nord

Laurentides

Mauricie

Nord-du-Québec

Montérégie

Estrie

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Centre-du-Québec

Montréal

Chaudière-Appalaches

CONTEXTE
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) s’appuie sur l’expertise de près de 400 personnes afin de fournir des informations
statistiques fiables et objectives pour l’ensemble du Québec.
Travailler à l’ISQ, c’est :
•
Avoir une réelle influence sur la société québécoise en faisant avancer les connaissances dans des domaines clés;
•
S’intégrer à une équipe passionnée et conviviale;
•
Évoluer dans un environnement reconnu où la rigueur et l’objectivité sont mises de l’avant.

L’ISQ s’est vu confier par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) le mandat de mener l’Enquête québécoise sur la
santé des jeunes du secondaire (EQSJS). Les données qui seront recueillies puis traitées de manière rigoureuse dans le cadre de
celle-ci permettront aux réseaux de la santé et de l’éducation d’améliorer les programmes, les plans d’action et les interventions
destinés à favoriser le bien-être et la réussite scolaire des jeunes dans l’ensemble du Québec.
L’EQSJS sera menée au cours de l’année scolaire 2022-2023, dans plusieurs écoles à la grandeur du Québec.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Les intervieweuses ou intervieweurs seront responsables de recueillir des données auprès des jeunes. Plus précisément, leurs tâches
consisteront à :
•

•
•
•

consulter quotidiennement les rendez-vous dans un agenda Web;
se rendre dans les différentes écoles secondaires (en équipe de deux);
expliquer l’enquête aux élèves de chacune des classes sélectionnées;
distribuer les tablettes électroniques, guider les élèves pour remplir le questionnaire et répondre à leurs interrogations.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•

Démontrer une bonne capacité à communiquer et avoir de l’entregent;
Faire preuve de souplesse et de débrouillardise;
Aimer le travail d’équipe et faire preuve d’ouverture d’esprit;
Être à l’aise d’utiliser Internet, le courrier électronique et la suite Office;
Avoir accès à un véhicule.

CONDITIONS D’ADMISSION
•

Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 11e année ou à une 5e année du secondaire, ou une attestation
d’études dont l’équivalence est reconnue par une autorité compétente. Chaque année de scolarité manquante de niveau
secondaire peut être compensée par deux années d’expérience de travail rémunéré ou non, y compris la charge familiale,
ou par une année de scolarité pertinente, de niveau égal ou supérieur;
*Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une évaluation comparative (attestation
d’équivalence) délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

•

Posséder la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada;

•

Avoir une connaissance du français appropriée pour l’exercice de ses fonctions;

•

Détenir un permis de conduire valide pour la durée de l’enquête;

•

Certains postes nécessitent d’avoir une bonne connaissance de l’anglais.

PARTICULARITÉS LIÉES À L’EMPLOI
L’emploi requiert de faire preuve de souplesse quant à l’horaire de travail, puisque ce dernier n’est pas régulier. L’horaire est
déterminé en fonction des rendez-vous pris avec les écoles, et le nombre d’heures de travail peut varier entre 0 et 35 heures chaque
semaine. Le nombre d’heures de travail par semaine n’est pas garanti. Les personnes doivent être disponibles principalement de
jour la semaine pour les visites dans les écoles. Elles devront aussi pouvoir travailler environ une heure après les rendez-vous de la
journée pour effectuer certaines tâches administratives à partir de leur domicile.
Une formation obligatoire et rémunérée de quatre jours sera donnée à Montréal entre les 17 et 22 octobre 2022. Les personnes
sélectionnées doivent être disponibles pour toute la durée de cette formation.
Les frais de déplacement et de séjour sont assumés par l’ISQ.
Les personnes retenues pour l’emploi devront, avant leur embauche, satisfaire à une vérification des antécédents criminels en lien
avec l’emploi.

POUR POSTULER
Transmettre votre curriculum vitae, sur lequel vous aurez inscrit le numéro d’appel de candidatures (OCC22-027) et la région dans
laquelle vous souhaitez travailler, par courriel à l’adresse recrutement_intervieweurs@stat.gouv.qc.ca.

POUR NOUS CONTACTER
Mme Nathalie Forgues, responsable de l’organisation et des activités des opérations de collecte
418 691-2404, poste 3132
Nathalie.forgues@stat.gouv.qc.ca
Ligne sans frais : 1 800 561-0213

