
Poste d’analyste (étudiant) 
 

Secteur des sciences et de la recherche 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

Ottawa, Ontario 
 

Été 2019 
 

Le secteur des sciences et de la recherche (SSR) d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE) recherche jusqu’à quatre étudiants de 
deuxième cycles pour le semestre d’été 2019 - qui pourraient être prolongé. Le poste 
est situé à Ottawa. 
 

Contexte 
 
ISDE a pour mission de favoriser une économie canadienne en croissance, compétitive 

et axée sur le savoir. Au sein de ce ministère fédéral, le Secteur des sciences et de la 

recherche (SSR) est responsable de l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques du 

gouvernement du Canada en matière de sciences et de technologie pour favoriser une 

économie axée sur l'innovation, améliorer la prospérité et le bien-être des Canadiens et 

optimiser les investissements du gouvernement fédéral dans les sciences et la technologie. 

Ce secteur émet des avis sur la recherche externe, y compris sur les relations avec le 
secteur de l'enseignement postsecondaire; sur les politiques, les programmes et les 
activités des conseils subventionnaires; de même que sur les ententes de contribution, 
et leur gestion, conclues avec divers organismes externes comme la Fondation 
canadienne pour l'innovation, Génome Canada, Mitacs et CIFAR. 

Ce secteur donne également des conseils sur un large éventail d'enjeux stratégiques en 
matière de sciences, notamment sur les travaux scientifiques d'envergure menés à 
l'interne, sur la coopération et les relations internationales dans le domaine des 
sciences. 

Description des devoirs 
 
On peut s’attendre à ce que les étudiants entreprennent les activités suivantes: 
• aider à la rédaction de documents d'information, notamment de notes d'information, de 
correspondance et de documents d'information; 
• les réponses de la direction de coordination aux demandes d'informations; 
• entreprendre des recherches et des analyses, pouvant inclure la conduite d'un projet 
de recherche, la présentation des conclusions dans un rapport et la présentation d'un 
exposé au personnel et à la direction de la direction / de la direction générale; 
• élaborer de la documentation sur les accords de contribution et la planification de la 
gouvernance; 
• Examiner les rapports financiers et d'activités et appuyer la gestion des accords de 
subventions et de contributions. 
 



Éducation 
 
Maîtrise en politique publique et / ou en administration, en sciences politiques ou en 
économie. 
 
Compétences clées 
 
• Expérience en recherche et analyse 
• Capacité à communiquer efficacement, oralement et par écrit 
• Capacité à compiler, analyser, synthétiser et présenter des données complexes, à la 
fois quantitatives et qualitatives 
• Grand sens de l'organisation, souci du détail et capacité de travailler de manière 
autonome dans des délais serrés 
• compétences interpersonnelles efficaces 
• Connaissance de Microsoft Excel est un atout. 

La langue 
 
Anglais ou français essentiel 
 
La maîtrise d'une autre langue officielle est un atout 
 
Autres exigences 
 
Admissible à travailler au Canada. La préférence sera accordée aux citoyens 
canadiens. 
 
Appliquer 
 
Les candidats doivent soumettre une lettre d'accompagnement indiquant ce qu'ils 
apporteraient et qu'ils espéraient apprendre dans leur stage coopératif, leur curriculum 
vitae et une copie de leur plus récent relevé de notes universitaire à francine.campbell-
mack@canada.ca.  La date limite de candidature est le 8 février 2019 à midi. 
 
Un salaire 
 
Le salaire sera déterminé conformément à la politique du Conseil du Trésor du Canada 
sur les conditions d'emploi des étudiants. Les taux de rémunération se trouvent à 
l'annexe A de la politique à l'adresse suivante: http://www.tbs-sct.gc.ca/lrco-
rtor/collective/lru-mnc/student-etudiants-fra.asp  
 
Informations complémentaires 
 
Pour plus de renseignements, communiquez avec Francine Campbell Mack, Secteur 

des sciences et de la recherche, Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada, à francine.campbell-mack@canada.ca  ou au 343-291-0416. 
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