
 

Économiste principal.e 

À propos de l’offre d’emploi 
L’Institut du Québec (IDQ) est un organisme à but non lucratif qui axe ses recherches et ses études 
sur les enjeux socioéconomiques auxquels le Québec fait face. Nous fournissons aux autorités 
publiques et au secteur privé les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et ainsi 
contribuer à bâtir une société plus dynamique, compétitive et prospère. 

Nous sommes à la recherche d’un.e économiste principal.e pour joindre notre équipe et contribuer 
à l’élaboration des travaux de recherche et à leur rayonnement. 

Notre mission 

• Identifier les politiques et actions nécessaires pour améliorer la société québécoise en se 
basant sur des données probantes, des analyses rigoureuses et les meilleures pratiques 

• Contribuer activement au débat public pour aider le Québec à relever les défis sociaux, 
économiques et environnementaux auxquels il est confronté à court, moyen et long terme 

• Faciliter le dialogue en favorisant la participation aux discussions des entreprises, des 
pouvoirs publics, des syndicats, des instituts de recherche, du milieu universitaire et de 
l’ensemble de la société civile pour trouver les solutions les plus appropriées à la réalité 
québécoise 

Fondé en 2014 dans le cadre d’un partenariat entre HEC Montréal et le Conference Board du Canada, 
l’IDQ est aujourd’hui autonome et gouverné par un conseil d’administration indépendant. 

Vos responsabilités 

• Effectuer les recherches et collectes d’information et de données, analyser les données et 
l’évidence économique disponibles conformément aux meilleures pratiques de la profession 

• Effectuer diverses analyses qualitatives, dont la revue de littérature, l’analyse d’études, de 
rapports et de statistiques diverses 

• Rédiger des rapports, des articles, des mémoires et des présentations 

• Représenter l’IDQ lors d’appels, rencontres, évènements et conférences en présence des 
partenaires 



 
• Participer aux efforts de développement de l’organisation et à l’amélioration continue, ainsi 

qu’à l’innovation de l’ensemble des activités de l’IDQ 

 

Votre profil pour vous épanouir dans ce poste 

• Passionné par les politiques publiques en lien avec les finances publiques et le 
développement économique, vous avez un solide esprit analytique  

• Solide connaissance des bases de données statistiques canadiennes, vous êtes à l’aise de 
manipuler et d’analyser des données socioéconomiques 

• À l’aise de réaliser et coordonner un projet de recherche de façon autonome, en français 

• Très bonne compréhension des enjeux économiques québécois 

• Diplômé de deuxième cycle (maîtrise) en économie ou dans un domaine connexe (par 
exemple l'administration des affaires ou les sciences politiques), vous cumulez trois ans 
d’expérience dans un rôle similaire  

Nous sommes une petite équipe tissée serrée dans laquelle nous favorisons la collaboration et 
l’entraide, où vous pourrez vous impliquer de façon responsable dans toutes les phases du projet. 

Pour postuler, envoyez votre CV à braham@institutduquebec.ca avant le 15 janvier 
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