OFFRE EXTERNE

Experts recherchés en fiscalité, en
comptabilité, en droit, etc.
L’équité fiscale au cœur de nos priorités
Nous recherchons près de 75 ressources, majoritairement de
niveau expert, pour œuvrer à la réalisation d’un projet commun :
celui de renforcer nos actions en matière de lutte contre les paradis
fiscaux, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal.
La création de ces nouveaux postes résulte de la mise en œuvre du
plan Paradis fiscaux : Plan d’action pour assurer l’équité fiscale, qui a
été déposé le 10 novembre dernier à l’Assemblée nationale par le
ministre des Finances, M. Carlos J. Leitão.
Nous embauchons des candidats aux profils variés, dont
• des spécialistes en recherche et en développement dans le
domaine de la lutte contre les paradis fiscaux;
• des spécialistes en vérification et en recouvrement dans le
domaine de la lutte contre les paradis fiscaux;
• des juristes en fiscalité;
• des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre les paradis
fiscaux.
Pour connaître les rôles et responsabilités ainsi que le profil recherché
pour chacun des postes, ou pour postuler, consultez les appels de
candidatures en cliquant sur les liens ci-dessus ou rendez-vous sur la
page Emplois de notre site Internet, au
www.revenuquebec.ca/emplois.
Postulez d’ici le 19 février!
La période de recrutement a lieu du 29 janvier au 19 février 2018.
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Pour postuler, vous devez créer un dossier de candidature et y joindre
certains documents, tels que votre curriculum vitæ. Voyez les étapes à
suivre.
Pourquoi travailler chez nous?
Travailler chez nous, c’est mettre vos compétences directement
au service des Québécoises et des Québécois. C’est avoir la
chance de relever des défis quotidiens, et ce, dans un environnement
stimulant.
C’est aussi choisir d’avoir une carrière au sein d’une organisation
d’envergure qui met tout en œuvre pour favoriser le bien-être de ses
employés et leur développement professionnel :
•
•
•
•

offre diversifiée de formations;
reconnaissance de scolarité en cours d’emploi;
programme d’appréciation de la performance et soutien à la
carrière;
conditions de travail qui favorisent la conciliation entre la vie
professionnelle et la vie personnelle.

Découvrez tous les avantages de vous joindre à nous.
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