
 
 

Parcs Canada 

Poste : Évaluateur/trice – (Étudiant/e) 

Lieu : Gatineau, QC 

 

 

Le bureau de la vérification interne et d’évaluation de Parcs Canada, à Gatineau, Québec, est 

à la recherche d’un(e) étudiant(e) motivé(e) pour faire partie de son équipe d'évaluation 

pour l'hiver 2020. 

 

Ce que vous gagnerez 

 

 Êtes-vous intéressé par un travail stimulant mais enrichissant? Voulez-vous aider à protéger 

le patrimoine naturel et culturel du Canada et à promouvoir la durabilité environnementale 

et culturelle? 

 

Parcs Canada protège et met en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et 

culturel du Canada, et en favorise chez le public la connaissance, l'appréciation et la 

jouissance, de manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les 

générations d'aujourd'hui et de demain. 

 

L’étudiant(e) choisi(e) sera impliqué(e) dans la planification et l’exécution d’évaluations des 

programmes, politiques et initiatives de l’Agence.  

 

Cette opportunité peut vous fournir: 

 

• Une vaste expérience dans la conduite de recherches; 

• L’opportunité de vous familiariser avec les parcs nationaux et les sites patrimoniaux 

du Canada; et 



• Une occasion d’apprendre sur le rôle de l’évaluation au sein du gouvernement 

fédéral canadien. 

 

 Ce que vous ferez 

 

Les tâches typiques peuvent comprendre:  

 

 Mener des revues de littérature et de documents; 

 Participer au développement de sondages et/ou à l’analyse des données de sondage; 

 Participer à des entrevues avec des intervenants clés; 

 Participer à l’analyse de bases de données; et 

 Participer aux ébauches et révisions des rapports d’évaluations. 

 

Ce que nous recherchons 

 

Nous recherchons des étudiants qui sont : fiables, motivés et capables de travailler de 

manière autonome. 

 

L’emploi requiert :  

 

• de l’expérience dans la recherche et l’analyse quantitative et/ou qualitative; et  

• de bonnes habiletés de communication orale et écrite. 

 

Des connaissances sur les méthodes et principes d’évaluation et/ou les opérations et 

programmes de Parcs Canada seraient un atout. Le bilinguisme serait aussi un atout.  

 

Veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre CV à karine.kisilenko@canada.ca 

 

 

 
  



 
 

Parks Canada 

Position: Evaluator (Student) 

Location: Gatineau, QC 

 

The Office of Internal Audit and Evaluation of Parks Canada is looking for a motivated 

student to join its evaluation team for the winter of 2020.  

What you will gain  

Are you interested in a challenging but rewarding job? Do you want to help protect 

Canada’s natural and cultural heritage and promote environmental and cultural 

sustainability?  

Parks Canada protects and presents nationally significant examples of Canada’s natural and 

cultural heritage, and fosters public understanding, appreciation and enjoyment in ways that 

ensure the ecological and commemorative integrity of these places for present and future 

generations.  

The successful candidate will be involved in the planning and conducting of evaluations of 

the Agency’s programs, policies and initiatives.  

This opportunity can provide you with:  

 Extensive experience in conducting research; 

 The opportunity to familiarize yourself with Canada’s national parks and heritage 

sites; and 

 A chance to learn about the role of evaluation within the Canadian Federal 

Government. 

What you will do 

Typical tasks may include:  



 Conducting document and literature reviews; 

 Participating in the design of surveys and/or analysis of survey data; 

 Supporting interviews with staff and stakeholders; 

 Participating in the analysis of information databases; and 

 Supporting the drafting and reviewing of evaluation reports. 

What we are looking for 

We are looking for students who are: dependable, motivated and able to work 

independently.  

This job requires:  

 Experience with qualitative and/or quantitative research and analysis; and  

 Good oral and written communication skills. 

Knowledge of evaluation methods and principles and/or of Parks Canada’s operations and 

programs would be an asset. Bilingualism would also be an asset.  

Please send your cover letter and CV to karine.kisillenko@canada.ca 


