Offre d’emploi

Professionnelle ou professionnel en vérification
et en enquêtes fiscales
Revenu Québec recrute plus de 100 professionnels en vue de pourvoir des
emplois réguliers ou occasionnels pour l’un ou l’autre des bureaux suivants :
Brossard, Chandler, Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Rimouski,
Rouyn-Noranda, Québec, Shawinigan, Sherbrooke, Trois-Rivières, SorelTracy, Sept-Îles, Saguenay, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Jérôme. Les
lieux de travail seront déterminés en fonction des candidats sélectionnés.
En posant votre candidature, vous postulez pour un emploi dans l’un des
domaines suivants :


vérification;



enquêtes fiscales;

En raison du contexte actuel lié à la COVID-19, la personne qui effectuera cet emploi exercera ses
tâches en télétravail pour une période indéterminée.

Séance d’information virtuelle
Participez à notre séance d’information virtuelle les 20 janvier 17h et 21
janvier 12h. Nos ambassadeurs seront en ligne pour vous présenter les
possibilités d’emploi et répondre à vos questions en lien avec cette offre.
Pour participer, cliquez ici.

De nouveaux défis, c’est juste ici!
Travailler chez nous, c’est se réaliser grâce à l’énergie collective. C’est aussi
contribuer à bâtir une société plus équitable.
Faites partie de notre équipe et occupez un emploi gratifiant tout en
bénéficiant de conditions de travail avantageuses. Apprenez-en plus ici.

Votre contribution à la mission de Revenu
Québec
Nos équipes de professionnelles et de professionnels en vérification et en
enquêtes fiscales veillent à interpréter de nombreux éléments liés au
contexte fiscal, financier et juridique dans lequel l’organisation évolue.

Offre d’emploi
Nous comptons sur l’énergie collective de nos équipes pour relever des défis
stimulants, comme assurer la saine gestion des finances publiques,
approfondir les connaissances fiscales nécessaires à l’exercice de nos
activités et participer aux activités qui protègent l’économie québécoise.

Votre quotidien à Revenu Québec
512 – Professionnels en vérification
En tant que professionnelle ou professionnel en vérification, vous devrez


effectuer des vérifications concernant les activités d'organismes,
d'entreprises, de particuliers et de particuliers en affaires afin de
valider la conformité de leur dossier fiscal;



analyser les états financiers et les documents soumis par les
contribuables ou les mandataires qui produisent des déclarations de
revenus complexes afin que Revenu Québec puisse obtenir le paiement
des sommes dues, s'il y a lieu;



recommander des ententes de règlement avec les intervenants;



informer les contribuables ou les mandataires de leurs droits et de
leurs obligations en matière fiscale.

513 – Professionnels en enquêtes fiscales
En tant que professionnelle ou professionnel en enquêtes fiscales, vous
devrez


rechercher des éléments de preuve liés à des fraudes fiscales et
analyser ceux-ci ainsi que des renseignements obtenus de diverses
sources;



préparer, mettre en œuvre et coordonner des plans d’enquête;



planifier, préparer et réaliser des entrevues auprès de témoins et de
suspects;



assister les procureurs de Revenu Québec en vue de mener à terme
des procédures judiciaires devant les tribunaux.

En plus, vous pourrez vous épanouir en sein d’une équipe expérimentée
ayant à cœur votre réussite et votre avancement.

Offre d’emploi

Vos qualités professionnelles
Ce poste vous plaira si vous


avez une grande capacité d'analyse, des habiletés en négociation et un
bon pouvoir de persuasion;



êtes en mesure de suivre une démarche logique et rigoureuse dans le
cadre de votre travail;



êtes responsable et autonome dans la réalisation de vos mandats.

Comment postuler
Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’offre d’emploi sur la page
Emplois de notre site Internet, au www.revenuquebec.ca/emplois
La période d'inscription est du 7 janvier 2022 au 4 février 2022.

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.

