
 

ENQUÊTEUSE OU ENQUÊTEUR EN FRAUDE 
FISCALE, 513.SD 
 
Statut d’emploi : Occasionnel  
Lieu de travail : 3, Complexe Desjardins, à Montréal 
 
La personne qui occupera cet emploi exercera ses tâches en mode hybride flexible  

 
Nous sommes à la recherche de nouveaux talents qui désirent se joindre à notre Direction générale des 
enquêtes, de l'inspection et des poursuites pénales.  
 
Évoluez au sein d’une équipe de plus de 400 employés qui contribuent à réaliser des mandats diversifiés 
visant à lutter contre la fraude fiscale. Relevez des défis stimulants, et profitez d’un environnement de travail 
moderne, en plus de conditions de travail avantageuses facilitant la conciliation travail – vie personnelle. 
 

Votre quotidien à Revenu Québec 
 
En tant qu’enquêteuse en fraude fiscale ou enquêteur en fraude fiscale, vous devrez notamment 
 

• réaliser des enquêtes visant des particuliers et des entreprises faisant des affaires dans tous 

les secteurs d’activités économiques; 

• produire des rapports d’enquêtes afin de permettre à l’avocat de la Direction Principale des 

poursuites pénales de délivrer les constats d’infraction et les sommations; 

• assister l’avocat dans la divulgation de la preuve, la préparation des témoins et la présentation 

de la cause devant les tribunaux; 

• témoigner à la Cour à titre de témoin principal ayant réalisé l’enquête ou à titre de témoin dans 
toutes autres enquêtes. 

Les prérequis 
 
Pour vous joindre à notre équipe, vous devez  

 
• détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle équivalant à une 16e année d’études 

et reconnu par une autorité compétente dans l’un des domaines suivants ou dans tout autre 
domaine jugé pertinent : 

- Administration (concentration comptabilité ou finance); 



- Comptabilité;  
- Droit;  
- Criminologie;  
- Cyber-enquête;  

 
• Avoir votre résidence ou votre port d’attache dans la région de Montréal, Laval-Laurentides, 

Lanaudière ou Montérégie. 
  

Vos qualités professionnelles 
 
Ce poste vous plaira si vous  
 

• possédez un esprit d’analyse et de synthèse développé; 

• êtes rigoureux, démontrez un sens de l’organisation dans l’exécution de vos tâches et 

possédez un sens des responsabilités supérieur; 

• démontrez d’excellentes habiletés en communication verbale et écrite, et faites preuve de tact 

et d’entregent dans vos communications interpersonnelles; 

• faites preuve d’esprit d’équipe et de diplomatie dans vos relations interpersonnelles afin de 

favoriser la plus grande collaboration possible entre les intervenants de vos différents 

mandats. 

 

Le salaire annuel 
 
45 606 $ à 87 368 $ – 35 heures par semaine 
 

Un milieu où vous épanouir : c’est juste ici. 
 
Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin. À Revenu Québec, nous mettons à profit l’intelligence 
collective de notre équipe pour bâtir une société plus équitable. Nous savons que, dans les bonnes conditions, 
chaque personne a la possibilité de croître et de s’accomplir. C’est pourquoi nous offrons un milieu de travail 
dynamique où prévalent la collaboration et l’équité. 
 
Joignez-vous à notre équipe et occupez un emploi gratifiant tout en bénéficiant de conditions de travail 
avantageuses. Apprenez-en plus ici. 
 

Manifestez votre intérêt!  
 
Tous les détails sont inclus dans le courriel que vous avez reçu. 

https://www.revenuquebec.ca/emplois/decouvrir/des-conditions-de-travail-qui-se-distinguent/

