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Professionnelle ou professionnel en enquêtes 
fiscales 

Revenu Québec souhaite recruter des professionnelles et des professionnels 

en enquêtes fiscales qui occuperont des emplois réguliers ou occasionnels. 

Nous recrutons aux endroits suivants : Montréal, Québec. Les lieux de travail 

seront plus particulièrement le 3800, rue de Marly, le 2100, avenue Pierre-

Dupuy ou le complexe Desjardins. 

Les personnes sélectionnées bénéficieront d’un mode d’organisation 

du travail hybride et flexible qui leur donnera la possibilité d’être en 

télétravail jusqu’à trois jours par semaine. 

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 enquêtes fiscales 

interprètent de nombreux éléments liés au contexte fiscal, financier et 

juridique dans lequel l’organisation évolue. Elles réalisent des mandats 

d’enquête sur les fraudes fiscales et les détournements de fonds de l’État au 

moyen de la fiscalité, dans le cadre de la mission de la Direction générale des 

enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales. À cette fin, elles 

recueillent des éléments de preuve pour étayer des accusations de nature 

pénale et criminelle, dans le but de traduire devant la justice les 

contrevenantes et contrevenants et leurs complices. 

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. 

https://www.revenuquebec.ca/emplois/decouvrir/des-conditions-de-travail-qui-se-distinguent/
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Votre quotidien à Revenu Québec  

En tant que professionnelle ou professionnel en enquêtes fiscales, vous 

devrez  

• rechercher des éléments de preuve (documentaire et testimoniale) en 
lien avec des infractions et les analyser, ainsi que des renseignements 

obtenus de diverses sources; 

• préparer, mettre en œuvre et coordonner des dossiers d’enquête 

visant des particuliers et des entreprises dans tous les secteurs 
d’activité économique; 

• planifier, préparer et réaliser des entrevues auprès de témoins et de 

suspects; 

• rédiger des documents légaux et des rapports d’enquête complexe; 

• soumettre aux unités cotisantes les informations nécessaires à la 
délivrance de redressements fiscaux; 

• assister les procureurs de Revenu Québec en vue de mener à terme 

les procédures judiciaires devant les tribunaux. 

Les prérequis  

Pour vous joindre à notre équipe, vous devez  

• être titulaire 

 soit d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 

équivalant à une 16e année d’études, ou être en voie de 
terminer votre dernière année d’études dans l’un des domaines 

suivants ou dans tout autre domaine jugé pertinent :  

▪ comptabilité, 

▪ administration, 

▪ finance, 

▪ droit, 

▪ criminologie; 
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 soit d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 
équivalant à une 16e année d’études dans tout autre domaine, 
et avoir minimalement une année d’expérience jugée 

pertinente; 

• avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 
encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada. 

Vos qualités professionnelles 

Ce poste vous plaira si vous 

• avez une grande capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction; 

• démontrez d’excellentes habiletés en communication verbale et faites 
preuve de tact et d’entregent dans vos communications 

interpersonnelles; 

• êtes responsable et autonome dans la réalisation de vos mandats; 

• aimez vous déplacer régulièrement, à l’extérieur du bureau, 
principalement dans la province de Québec. 

Salaire 

Notez que l’échelle salariale affichée est celle en vigueur au 31 mars 2020. 

Celle-ci sera revue suivant la conclusion des négociations collectives. 

Comment postuler 

Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’offre d'emploi sur 

la page Emplois de notre site Internet, www.revenuquebec.ca/emplois. La 
période d'inscription est du 19 septembre au 30 octobre 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.  

https://bit.ly/3RNV28k

