
 

Offre d’emploi 

 

Technicienne ou technicien en inspection et en 

surveillance  
Revenu Québec est à la recherche de techniciennes ou de techniciens en 

inspection et en surveillance. Des emplois réguliers et occasionnels sont 

offerts à Montréal et à Québec.  

En raison du contexte actuel lié à la COVID-19, la personne qui occupera cet emploi pourrait exercer 
une partie de ses tâches en télétravail pour une période indéterminée. 

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  
Les inspecteurs de Revenu Québec, c’est une équipe de plus 100 employés 

qui contribuent chaque jour à contrer le non-respect des lois fiscales, la 

fraude résultant de l’utilisation de stratagèmes d’évasion fiscale, le travail au 

noir et le gain de revenus obtenus criminellement.  

En évoluant au sein de notre équipe, vous collaborerez avec vos collègues à 

relever des défis stimulants, comme déceler des infractions, des activités de 

contrebande et des stratagèmes frauduleux. 

Les valeurs de l’organisation sont le respect, l’intégrité, l’équité et 

l’excellence du service et elles guideront votre travail au quotidien.  

Votre quotidien à Revenu Québec  
En tant que technicienne ou technicien en inspection et en surveillance, vous 

devrez  

 réaliser des inspections, sur place ou en télétravail, en effectuant, seul 
ou en équipe, la vérification d’informations, de pièces justificatives et 

de documents afin de valider leur conformité aux lois fiscales; 

 utiliser les pouvoirs dont vous disposez pour pénétrer dans les 
établissements visés et consulter les documents relatifs à l’inspection à 

réaliser; 

https://www.revenuquebec.ca/emplois/decouvrir/des-conditions-de-travail-qui-se-distinguent/
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 utiliser de l’équipement spécialisé, notamment pour la prise de copies 
des données des modules d’enregistrement des ventes ou la prise 
d’échantillons de carburant; 

 faire connaître les lois et les règlements aux personnes concernées, 
donner des avertissements, délivrer des constats d’infraction ou, le cas 
échéant, rédiger un rapport d’infraction dans le but qu’une poursuite 
pénale soit intentée; 

 agir à titre de témoin devant les tribunaux et développer des liens de 

collaboration avec d’autres organisations. 

La réalisation de vos activités peut nécessiter des déplacements sur tout le 

territoire du Québec, y compris les soirs et les fins de semaine.  

En prime, vous vous épanouirez grâce au soutien d’une équipe expérimentée 

qui a à cœur votre réussite et votre avancement.  

Les prérequis  
Pour vous joindre à notre équipe, vous devez   

 soit être titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou être en voie de 
terminer votre dernière année d’études dans l’un des domaines 

suivants ou dans tout autre domaine jugé pertinent  :  

 administration et bureautique, 

 comptabilité et finances, 

 gestion de commerces, 

 techniques policières, 

 techniques juridiques; 

 soit être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (formation 
technique) dans tout autre domaine et avoir minimalement une année 

d’expérience jugée pertinente. 

De plus, vous devez 

 détenir un permis de conduire valide de classe 5; 

 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 

encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.  
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Vos qualités professionnelles 
Ce poste vous plaira si vous   

 aimez travailler sur le terrain et effectuer des interventions directes; 

 savez entretenir des relations de collaboration avec les intervenants 
internes et externes; 

 avez un bon sens de l’observation; 

 possédez une bonne capacité d’adaptation et savez gérer votre stress; 

 êtes diplomate et avez des habiletés en négociation et en persuasion; 

 possédez un bon jugement et êtes apte à prendre des décisions 

éclairées; 

 avez un esprit éthique et un fort sens de l’intégrité; 

 aimez travailler en équipe.   

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 6 au 20 octobre 2021.  

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/3a9JVSX

