Offre d’emploi

Réviseure-rédactrice ou réviseur-rédacteur
Revenu Québec recrute une réviseure-rédactrice ou un réviseur-rédacteur qui
occupera un emploi régulier à Québec.
En raison du contexte actuel lié à la COVID-19, la personne qui occupera cet emploi exercera 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
Le Service de l’expertise linguistique de Revenu Québec, c’est une équipe de
plus de 24 employés qui contribuent chaque jour à assurer la qualité et
l’uniformité linguistique des communications de l’organisation destinées à la
clientèle externe et à l’ensemble du personnel.
En évoluant au sein de cette équipe, vous collaborerez avec vos collègues en
vue d’améliorer non seulement la qualité linguistique des communications de
Revenu Québec, mais aussi leur clarté. Vous aurez aussi la possibilité de
relever des défis stimulants, comme participer aux efforts de simplification
des communications et de promotion de l’écriture inclusive.
Le souci du service à la clientèle et la souplesse sont des principes
fondamentaux qui guideront votre travail au quotidien.

Votre quotidien à Revenu Québec
En tant que réviseure-rédactrice ou réviseur-rédacteur, vous devrez


effectuer la révision linguistique et la correction d'épreuves des
communications destinées aux clientèles de Revenu Québec, à ses
partenaires et à l'ensemble des employés de l'organisation;



assurer la qualité du français dans les communications de Revenu
Québec, notamment en contribuant à les rendre les plus claires et les
plus compréhensibles possibles;



jouer un rôle-conseil en conception de lettres et de courriels modèles;
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conseiller des collègues et des responsables de contenu en matière de
langue, de rédaction et de production de communications.

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


détenir un diplôme d’études universitaires équivalant à une 16 e 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 :
- linguistique,
- littérature,
- traduction vers le français,
- communication;



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

Les éléments suivants pourraient être considérés comme des atouts :


détenir de l’expérience en rédaction ou en révision linguistique
française;



avoir un diplôme ou une certification en rédaction professionnelle;



avoir de l’expérience en simplification de communications (langue
claire et simple);



avoir de l’expérience en révision et en rédaction au sein d’un ministère
ou d’un organisme québécois.

Vos qualités professionnelles
Ce poste vous plaira si vous êtes une personne


autonome, rigoureuse et organisée;



créative et ayant de l’initiative;
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polyvalente et capable de s’adapter à diverses personnalités ainsi qu’à
différents contextes;



faisant preuve d’ouverture et de souplesse;



qui s’exprime clairement et avec tact, tant à l’oral qu’à l’écrit.

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 jour mois au jour mois 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.

