
 

 

OFFRE D’EMPLOI : AUXILIAIRE DE RECHERCHE (2 POSTES OUVERTS) 

 

La Chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels (CREEI) est à la recherche de deux 
auxiliaires de recherche, afin de travailler au rehaussement et à la mise à jour du simulateur de revenu disponible 
(SRD). Celui-ci permet de calculer le revenu disponible (revenu après impôts, cotisations sociales et 
transferts sociaux) de chaque ménage, tant au niveau fédéral que provincial. Le SRD est également 
entièrement programmé en Python et disponible en libre-accès. 

Les étudiant(e)s travailleront sous la supervision immédiate du directeur de la modélisation de la chaire 

Nicholas-James Clavet. Plus spécifiquement, les personne auront à : 

• Chercher des informations sur les paramètres fiscaux de l’année 2021;  

• Chercher des informations sur les mesures fiscales mises en place depuis la dernière année fiscale ou 
dans les autres provinces canadiennes; 

• Participer activement à la programmation de ces mesures fiscales dans la version 2021 du SRD. 

• Participer activement à la mise à jour de la documentation du SRD. 

• Utiliser le SRD afin de produire des simulations de revenu disponible. 

• Rédiger un court rapport d’activités. 

Les personnes recherchées sont inscrites à l’hiver 2021 en dernière année de baccalauréat ou à la maîtrise, 
en économie/gestion/administration à l’UQAM ou à HEC Montréal  et ont un intérêt pour la fiscalité des 
particuliers et la programmation. Elle font preuve de : 

• Aptitudes pour la recherche d’informations précises (en l’occurrence des informations fiscales) ; 

• Souci du détail; 

• Excellentes habiletés d’organisation du travail ; 

• Excellentes qualités relationnelles ; 

• Sens de l’initiative ; 
• Bonne maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit);  

• Bonne connaissance des logiciels et environnements technologiques d’usage courant (Excel, Word).  

 

Une connaissance de la fiscalité des particuliers et du language Python constitue un atout. 

 
Le contrat proposé est de 4 mois à temps plein de mai à août 2021. Le salaire est déterminé selon les grilles 
salariales de HEC Montréal ou de l’UQAM et dépend du niveau académique. 

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer une lettre de présentation et un CV par courriel au plus tard le 

15 avril 2021 à l’attention de : 

Nicholas-James Clavet 
Directeur de la modélisation 
Chaire de recherche sur les enjeux économiques intergénérationnels  
Courriel : nicholas-james.clavet@hec.ca 
 
Indiquez dans l’en-tête de votre message que vous postulez pour le poste d’auxiliaire de recherche. Pour plus 

d’informations, nous vous invitons à contacter Nicholas-James Clavet à l’adresse mentionnée ci-haut.  

https://creei.ca/
https://creei.ca/simulateur-de-revenu-disponible/
https://creei.ca/simulateur-de-revenu-disponible/
https://creei.ca/equipe/
mailto:nicholas-james.clavet@hec.ca

