
Junior Economic Policy Analyst  
Indigenous Services Canada 
Business Development Directorate 
 

“Le français suit” 

 
Application Deadline is January 19, 2022 

 
Indigenous Services Canada’s Business Development Directorate is searching for an energetic student seeking a 
challenging and stimulating w ork experience. The Directorate helps support and develop Indigenous businesses 
through the Aboriginal Entrepreneurship Program (AEP) and the Procurement Strategy for Indigenous Business 

(PSIB). 
 
The Access to Business Opportunities stream of the Aboriginal Entrepreneurship Program provides funding to promote a 
culture of entrepreneurship through national Indigenous organizations to improve access to business opportunities and to 
enhance the capacity of Indigenous businesses.  

 
Under PSIB, qualif ied Indigenous f irms can bid on government procurement contracts through several business 
arrangements, such as sub-contracting and joint ventures with other f irms.  

 

Key tasks may include: 

 Research, compile, analyze and interpret complex documents;

 Write a variety of documents (e.g. briefing notes, emails, letters, Pow erPoint presentations, Excel tables and 

charts);

 Contribute to the review  and funding of Indigenous businesses; and,

 Liaise w ith multiple departments and Indigenous businesses and organizations. 
 
Reasons why this position may be ideal for you: 

 You w ill have the opportunity to assist in the funding and support of Indigenous businesses;

 You w ill gain a better understanding of government operations, including the process of funding 
Indigenous businesses;  

 You w ill have the opportunity to enhance your learning experience by interacting w ith colleagues, managers, 

directors, and the Indigenous business community.
 
Reasons why you are the ideal candidate for this position: 

 You are a student interested in entrepreneurship and economic reconciliation w ith Indigenous peoples;

 You have excellent w ritten and oral communication skills;

 You have the ability to w ork independently, under tight deadlines;

 You have an interest in Indigenous history and culture.
 
Employer: Indigenous Services Canada  

 
Manager: Jacob Tummon  

 
Work Location: Gatineau, Quebec, alternatively remotely from anyw here in Canada. 

 
Details 

 From May 2 to August 26, 2022

 Monday to Friday, full time (37.5 hours / week)

 Remuneration according to the pay rates of the government cooperative education program (established according to the 
number of internships completed and the level of education).  Pay rates post-secondary students are listed at the following 

address:  https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/pay/rates-pay/student-rates-pay.html

 Visit https://www.canada.ca/en/indigenous-services-canada.html to learn more about Indigenous Services Canada
 
 

Please send resumes and cover letters to Jason.lutes2@canada.ca 
 

 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/pay/rates-pay/student-rates-pay.html
https://www.canada.ca/en/indigenous-services-canada.html
mailto:Jason.lutes2@canada.ca



Analyste junior en politique économique 
Services aux Autochtones Canada 
Direction du développement des entreprises 
 

 
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 19 janvier 2022 

 
La Direction du développement des entreprises de Services aux Autochtones Canada est à la recherche d'un étudiant 

énergique à la recherche d'une expérience de travail stimulante et stimulante . La Direction aide à soutenir et à développer 
les entreprises autochtones par l'intermédiaire du Programme d'entrepreneuriat autochtone (PAE)  et de la Stratégie 
d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). 
 
Le volet Accès aux occasions d'affaires du Programme d'entrepreneuriat autochtone fournit du f inancement pour promouvoir 

une culture d'entrepreneuriat par l'intermédiaire d'organisations autochtones nationales afin d'améliorer l'accès aux 
occasions d'affaires et de renforcer la capacité des entreprises autochtones. 
 
En vertu de la SAEA, les entreprises autochtones qualif iées peuvent soumissionner pour des marchés publics par le biais de 
plusieurs accords commerciaux, tels que la sous-traitance et les coentreprises avec d'autres entreprises. 

 

Les tâches clés peuvent inclure : 
 Rechercher, compiler, analyser et interpréter des documents complexes ; 

 Rédiger une variété de documents (p. ex. notes d'information, courriels, lettres, présentations Pow erPoint, tableaux et 
graphiques Excel) ; 

 Contribuer à l'examen et au f inancement des entreprises autochtones ; et, 

 Assurer la liaison avec plusieurs ministères et entreprises et organisations autochtones. 
 

Raisons pour lesquelles ce poste peut être idéal pour vous : 
 Vous aurez l'occasion d'aider au f inancement et au soutien des entreprises autochtones ; 

 Vous acquerrez une meilleure compréhension des opérations gouvernementales, y compris le processus de f inancement 
des entreprises autochtones ; 

 Vous aurez l'occasion d'améliorer votre expérience d'apprentissage en interagissant avec des collègues, des 
gestionnaires, des administrateurs et la communauté des affaires autochtone. 

 
Raisons pour lesquelles vous êtes le candidat idéal pour ce poste : 
 Vous êtes un étudiant intéressé par l'entrepreneuriat et la réconciliation économique avec les peuples autochtones ; 

 Vous avez d'excellentes compétences en communication écrite et orale ; 

 Vous avez la capacité de travailler de façon autonome, dans des délais serrés ; 

 Vous vous intéressez à l'histoire et à la culture autochtones. 
 
Employeur : Services aux Autochtones Canada 
 

Gestionnaire : Jacob Tummon 
  
Lieu de travail : Gatineau, Québec , ou à distance de n'importe où au Canada. 
 

Détails 
 Du 2 mai au 26 août 2022 

 Du lundi au vendredi, temps plein (37,5 heures/semaine) 

 Rémunération selon les taux de rémunération du programme gouvernemental d'éducation coopérative (établie selon le nombre 
de stages complétés et le niveau de scolarité). Les taux de rémunération des étudiants postsecondaires sont indiqués à l'adresse 
suivante :  https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-

etudiants.html 

 Visitez https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada.html pour en savoir plus sur Services aux Autochtones 
Canada 

 
Veuillez envoyer vos curriculum vitae et lettres de présentation à Jason.lutes2@canada.ca 





https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada.html
mailto:Jason.lutes2@canada.ca
mailto:Jason.lutes2@canada.ca

