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Professionnelle ou professionnel en 

vérification, en enquêtes fiscales ou en 

recouvrement fiscal 

512 - Professionnels en vérification  

513 - Professionnels en enquêtes fiscales 

514 - Professionnels en recouvrement fiscal  

 

Nous sommes à la recherche de professionnelles ou professionnels en 
vérification, en enquêtes fiscales ou en recouvrement fiscal en vue de 

pourvoir des emplois réguliers ou occasionnels au sein de notre organisation. 
Les postes sont à pourvoir dans les bureaux suivants : Montréal, Laval, 
Longueuil, Québec, Rimouski, Saguenay, Gatineau, Sherbrooke, Trois-

Rivières, Rouyn-Noranda et Sept-Îles. 

En posant votre candidature, vous postulez pour les emplois dans les 

secteurs suivants :  

 vérification fiscale; 

 enquêtes fiscales; 

 recouvrement fiscal. 

Rôles et responsabilités 

Professionnels en vérification  

Les personnes titulaires de l'emploi doivent 

 vérifier les activités d'organismes, d'entreprises, de particuliers et de 
particuliers en affaires afin de valider la conformité de leur dossier 
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fiscal (les travaux de vérification fiscale sont effectués à l'intérieur des 
bureaux de Revenu Québec ainsi qu'aux sièges sociaux ou aux 

établissements commerciaux d'entreprises situées au Québec ou hors 
Québec); 

 analyser les états financiers et les documents soumis par les 
contribuables ou les mandataires qui produisent des déclarations de 

revenus complexes afin que Revenu Québec puisse obtenir le paiement 
des sommes dues, s'il y a lieu; 

 recommander des ententes de règlement avec les contribuables ou les 

mandataires en conciliant les intérêts divergents (ceux des 
contribuables, des mandataires et ceux de Revenu Québec) et en 

respectant le principe d'équité; 

 informer les contribuables ou les mandataires de leurs droits et de 
leurs obligations en matière fiscale; 

 conseiller les particuliers en affaires, les informer du programme 
d’accompagnement et leur offrir d’y participer, s’ils le souhaitent, afin 

qu’ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs 
obligations fiscales. 

Professionnels en enquêtes fiscales 

Les personnes titulaires de l'emploi doivent 

 rechercher et analyser les éléments de preuve liés à une fraude fiscale 
ainsi que les renseignements obtenus de diverses sources; 

 préparer, mettre en œuvre et coordonner des plans d’enquête; 

 travailler en collaboration avec les enquêteurs affectés aux différents 
projets et avec les partenaires externes; 

 rédiger des dénonciations en y intégrant les éléments nécessaires à la 
délivrance de mandats de perquisition, de mandats généraux et 
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d’ordonnances de communication, en plus d'organiser l’exécution de 
tels mandats; 

 planifier, préparer et réaliser des entrevues de témoins et de suspects; 

 rédiger des rapports d’enquête; 

 assister les procureurs de Revenu Québec en vue de mener à terme 
des procédures judiciaires devant les tribunaux et témoigner devant 

ceux-ci. 

Professionnels en recouvrement fiscal  

Les personnes titulaires de l'emploi doivent 

 analyser la situation financière d'entreprises de grande envergure à 

l'aide de leurs états financiers, et évaluer leur structure financière et 
juridique ainsi que leur capacité de rembourser leur créance; 

 mener des travaux de recherche, d'analyse et d'enquête sur les actifs 
et les liens d'affaires d'entreprises; 

 conduire les interventions ainsi que les recours administratifs et 

judiciaires concernant les actifs d'entreprises ou auprès de tiers; 

 proposer des ententes de paiement à des entreprises, les conclure et 

en assurer le suivi, ainsi que négocier avec ces dernières pour 
l'obtention de sûretés en garantie du paiement de leurs dettes. 

Profil recherché 

Exigences  

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  

 être titulaires d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 

équivalant à une 16e année d’études et reconnu par une autorité 
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compétente ou être en voie de terminer leur dernière année d’études 
dans l’un des domaines suivants :   

 comptabilité, 

 sciences comptables, 

 finance, 

 droit; 

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

Les personnes titulaires d'un diplôme d'études universitaires de deuxième 

cycle (maîtrise) ou de troisième cycle (doctorat) dans le domaine de la 
comptabilité, des sciences comptables ou de la fiscalité sont également 

admissibles. 

Habiletés requises  

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  

 posséder une grande capacité d'analyse, de négociation et de 

persuasion; 

 être en mesure de suivre une démarche logique et rigoureuse dans 

l'exécution de leur travail; 

 avoir des aptitudes marquées en communication, tant à l’oral qu’à 
l’écrit; 

 pouvoir synthétiser et interpréter de nombreux éléments liés au 
contexte fiscal, financier et juridique, ainsi qu’élaborer un plan 

d'intervention approprié et efficace pour chaque dossier; 

 posséder un niveau très élevé d'autonomie dans la réalisation des 
mandats qui leur seront confiés ainsi qu’une grande capacité 
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d'adaptation, puisqu'elles devront réagir rapidement et prendre des 
décisions importantes relativement à des événements imprévus. 

Évaluation des compétences 

Les séances d'évaluation des compétences pour cet appel de candidatures 

auront lieu le 25 janvier 2020, à Montréal, à Québec, à Gatineau, à 
Saguenay, à Rimouski, à Rouyn-Noranda, à Sherbrooke, à Trois-Rivières et à 
Sept-Îles. 

Après l'analyse de votre dossier et pour le suivi de votre candidature, nous 
vous transmettrons, selon le cas, un ou des courriels.  

 Dans la semaine du 13 janvier 2020, nous vous enverrons un 
courriel vous informant de la décision sur votre admission au 
processus de qualification. 

 Dans la semaine du 20 janvier 2020, nous vous enverrons, si vous 
faites partie des personnes présélectionnées, un courriel de 

convocation à la séance d’évaluation des compétences. 

Veuillez noter qu'une copie de chacun de ces courriels sera déposée dans 
votre dossier de candidature en ligne aux mêmes dates. Notez également 

qu'il n'y aura aucune autre séance d'évaluation des compétences pour cet 
appel de candidatures.  

Comment postuler 

Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’appel de 

candidatures sur la page Emplois de notre site Internet, au 
www.revenuquebec.ca/emplois. La période d'inscription est du 25 novembre 

au 9 décembre 2019. 

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 

https://www.revenuquebec.ca/fr/emplois/emplois-offerts/
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visibles et les minorités ethniques à présenter leur candidature. Des mesures 
d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 

leurs besoins. 

 


