Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui
a à cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la
réalisation de grands projets stimulants favorisant le mieux-être des
Lavallois. En plus de vous offrir des possibilités de carrière, vous ferez partie
d’une grande organisation publique à dimension humaine.
Pour le service des affaires juridiques, la Ville de Laval est à la recherche
d’un :

Responsable en analyse du renseignement (Économiste)
(Un poste temporaire 1 an)

Le 15 décembre 2017, les dispositions du chapitre III de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées
injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (communément appelée Loi 26)
sont entrées en vigueur.
En début de l’année 2016, La ville de Laval a constitué le « Groupe de travail Loi 26 », dirigé par le directeur du Service des
affaires juridiques en collaboration avec le Service de police de Laval. Il a pour mandat :
-

-

d’effectuer une collecte de données dans un cadre civil, d’enquêter et de procéder à l’analyse des contrats des vingt
(20) dernières années afin de déterminer les fournisseurs ayant pu commettre des manœuvres frauduleuses et
dolosives et d’en estimer les impacts financiers;
de soutenir les procureurs de la Ville dans les procédures civiles à l’égard des entreprises ayant fait des manœuvres
frauduleuses et dolosives

C’est dans ce contexte que la Ville de Laval est à la recherche de 2 responsables en analyse du renseignement pour compléter
le « Groupe de travail Loi 26 ».

Principaux défis :
Relevant du Coordonnateur – Chargé de projet PL26 au Service des affaires juridiques, vous serez principalement responsable
de :







recueillir, documenter, analyser et trier l’information provenant de diverses sources;
réunir les renseignements et informations pertinentes pour constituer la preuve;
rencontrer et discuter avec différentes personnes afin d’obtenir des compléments d’informations nécessaires à la
preuve;
constituer et compléter les profils de personnes ou d’entreprises impliquées dans des manœuvres dolosives faisant
l’objet de poursuites; cartographier et schématiser les liens relationnels;
faire la synthèse de l’information et soutenir la rédaction de diverses demandes introductives d’instances à
l’encontre des entreprises ou des personnes à poursuivre;
commenter ou, le cas échéant, présenter en Cour les éventuels rapports d’experts mandatés pour appuyer ou
défendre la position de la Ville dans ses poursuites.

Qualifications requises :






Baccalauréat en économie, en administration des affaires, en droit ou en notariat, en urbanisme et/ou un diplôme de
2e cycle en lutte contre la criminalité financière ou toute autre formation pertinente;
Sept (7) années d’expérience pertinente dans l’un des domaines évoqués ci-dessus;
Connaissance approfondie (souhaitable):
o

En économie industrielle : marchés imparfaits; économie de la concurrence; notions de collusion et de
corruption; abus de position dominante, etc.;

o

Et/ou en théorie économique des enchères, en approvisionnements dans le secteur public.

Fortes aptitudes à travailler dans une équipe multidisciplinaire;





Excellente capacité d’analyse, d’organisation et de suivi;
Autonomie, notamment la capacité de s’approprier individuellement un dossier d’enquête;
Sens de l’éthique et d’intégrité.

La Ville de Laval est en pleine croissance. Elle compte de plus en plus de gens, d’entreprises et d’organismes. Cette évolution
apporte de grands défis et soulève des enjeux importants.
En 2014, nous avons lancé la démarche Repensons Laval, qui a permis d’élaborer la vision stratégique de notre ville : urbaine de
nature en 2035. Cette vision est la boussole qui guide aujourd’hui le développement de Laval.
Travailler à la Ville de Laval, c’est croire en cette vision. C’est mettre son cœur et ses idées au service du citoyen. C’est côtoyer
des gens dévoués et façonner le présent pour bâtir l’avenir.

Vous aussi, prenez part au changement !
Postulez en ligne d’ici le 17 mars 2019
en vous rendant au www.laval.ca.
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.

