
 

ANALYSTE DU RENSEIGNEMENT 

 
 
Vous désirez travailler au sein d’une organisation qui a à cœur ses employés ? Vous 
voulez faire partie d’une équipe dynamique où vous pourrez grandir et enrichir vos 
connaissances ? Vous recherchez un environnement offrant de la reconnaissance ? 
Nous avons des possibilités !  
 
• Politique de télétravail 
• Conciliation travail-famille 
• Horaire de 4 ½ jours/semaine  

Sous la responsabilité d’un membre de la direction ou du personnel-cadre de la 

Division de l’optimisation des contrats et de l’éthique (DOCE) de la Ville de Saint-

Jérôme, l’analyste du renseignement assume un rôle d’analyste en soutien aux 

enquêtes administratives et aux vérifications menées. En collaboration avec ses 

collègues, il contribue à assurer la surveillance de l’octroi et de l’exécution des 

contrats publics liant la Ville. Il conseille ses collègues en matière d’orientations, 

de priorités et de stratégies, tout en respectant les directives émises par 

l’inspecteur général, le plan d’action de l’équipe du renseignement ainsi que le 

cadre législatif pertinent à ses fonctions. 

 
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Effectuer des enquêtes de renseignement au moyen de recherche de contenu 

pour identifier les risques, stratagèmes et stratégies en lien avec la 

délinquance contractuelle; 

• Rédiger des rapports d’observation et d’analyse visant divers sujets de 

vérification et d’enquête, et assurer une vigie constante des ouvertures de 

soumission. Prendre position au sujet des dossiers traités et être responsable 

de la prise de décision pour la suite des dossiers après la vigie des ouvertures 

de soumission (déterminer si une enquête est requise ou non); 

• Récupérer, recommander et analyser des contenus porteurs; transformer les 

données brutes en renseignements tactiques et stratégiques fiables; 

• Entretenir les réseaux de contacts avec divers partenaires lui permettant de 

recueillir du contenu pertinent pour les enquêtes; 

• Participer au développement des outils de sensibilisation et de formation afin 

de prévenir toute forme de délinquance contractuelle; 

EMPLOYEUR 
Ville de Saint-Jérôme 
 
Direction générale (DOCE) 
300, rue Parent 
 
TYPE DE POSTE 
Poste cadre 
Contractuel 2 ans sans 
possibilité de prolongation 
(R-359) 
Affichage interne et externe 
 
 
HORAIRE 
35 h / semaine 
Horaire de travail du lundi au 
vendredi. 
 
Toutefois, le personnel cadre 
est appelé à travailler selon les 
besoins de l’organisation. 
 
 
RÉMUNÉRATION 
Selon l’échelle salariale de la 
politique de rémunération des 
cadres en vigueur :  
De 77 427 $ à 96 784 $ 
Classe 3  
 
 
DATES POUR POSTULER 
Du 22 mars au 5 avril 2023 
emplois.vsj.ca 

http://www.vsj.ca/fr/offres-demploi.aspx


• Assurer une vigie constante des contenus en lien avec la délinquance contractuelle, la collusion, la corruption, 

l’éthique et l’intégrité. 

 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 

• Est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, communication ou tout autre domaine jugé pertinent; 

• Démontre d’excellentes capacités d’analyse et de jugement en plus d’avoir de la rigueur et de la créativité; 

• Possède de bonnes aptitudes à communiquer et à interagir avec les gens; 

• Est habile avec les réseaux sociaux. 

 
VOUS AVEZ LE PROFIL RECHERCHÉ ? 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature par le biais du site Web de la Ville de SaintJérôme, en 
joignant obligatoirement leur curriculum vitæ ainsi qu’une copie de leur diplôme. Les candidatures doivent être 
déposées avant le 5 avril 2023, à 23 h 59. Des tests pourraient être requis afin d’évaluer les capacités, les 
compétences et les connaissances des candidats. 
 
La Ville de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes qualifiées 
à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les 
autochtones et les personnes en situation de handicap. Également, ces personnes peuvent nous faire part de leurs 
besoins particuliers en lien avec le processus de sélection pour l’emploi convoité afin de faciliter l’étude de leur 
candidature. Les outils de sélection peuvent être adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap, et ce, à 
toutes les étapes du processus de recrutement. 
 

 

http://www.vsj.ca/emplois/
http://www.vsj.ca/fr/offres-demploi.aspx

