Économiste (nouveaux diplômés de maîtrise)
Lieu : 234, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0G9
Nombre de postes : À confirmer
Type d’emploi : permanent

Admissibilité
Pour que l’on puisse étudier votre candidature, la date d’obtention de votre diplôme de maîtrise doit se situer entre
janvier 2016 et décembre 2018.
Les entrevues auront lieu dès le : DATE
o Première série – Entrevues par Skype : du 8 au 10 novembre 2017
o Deuxième série – Les entrevues en personne auront lieu le 18 ou 19 janvier 2018
Tenez un rôle central
La Banque du Canada s’est donné comme vision d’être une banque centrale influente – dynamique, engagée et digne de
confiance – mobilisée pour un Canada meilleur. Aucun autre employeur ne vous offrira l’occasion d’œuvrer au cœur
même de l’économie canadienne, au sein d’une organisation dont le travail a une incidence considérable sur le bien-être
économique et financier des Canadiens. En tant qu’institution qui aspire à réinventer le rôle de la banque centrale, à
renouveler ses façons de faire et à renforcer une culture d’innovation, la Banque vous proposera des défis stimulants et
vous incitera à exceller.
En tant que banque centrale du pays, la Banque du Canada (la Banque) a quatre grands domaines de responsabilité : la
politique monétaire, la monnaie, le système financier et la gestion financière. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
de la Banque, à l’adresse http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions.
Description du poste
En votre qualité d’économiste, vous effectuez des analyses liées à la formulation et à la mise en œuvre de la politique
monétaire à la Banque. Vous participerez aux projets de recherche liés au champ de spécialisation de votre département.
Vos futures responsabilités
•
•
•
•
•
•

analyser et interpréter l’évolution macroéconomique nationale ou internationale, et en faire rapport
participer à la préparation des prévisions établies par votre département
mener des projets d’analyse approfondis et réaliser des travaux de recherche visant à améliorer la compréhension
qu’a la Banque des économies canadienne et mondiale
évaluer les enjeux en tenant compte de multiples facteurs et points de vue, et proposer des sujets qui méritent d’être
étudiés de façon plus approfondie
répondre aux demandes des cadres supérieurs ainsi que préparer et présenter des comptes rendus sur des questions
relevant de votre domaine d’expertise
nouer des relations avec des partenaires internes et externes (le gouvernement et des organismes internationaux,
d’autres banques centrales, des acteurs et organisations des marchés financiers, des universitaires…) en vue de
mettre en commun des connaissances, des recherches et des analyses

Vos études et votre expérience

Maîtrise en économie
Vos connaissances et compétences
Dans votre lettre de présentation, votre curriculum vitae et votre relevé de notes le plus récent, vous devez montrer que
vous répondez aux principales exigences ci-dessous. Vous devez indiquer clairement dans votre demande la liste des cours
(pertinents pour le poste) que vous avez suivis. Si votre candidature est retenue pour la prochaine étape, elle sera évaluée
au moyen d’une série d’entrevues et d’épreuves.
•

compétences en matière de communication : sens poussé des relations interpersonnelles et capacité de
communiquer clairement, à l’oral comme à l’écrit, des renseignements et des idées en tenant compte du public cible

•
•
•

•
•


•

apprentissage et perfectionnement : capacité de se motiver et volonté manifeste d’apprendre et de se perfectionner
continuellement
travail d’équipe et collaboration : capacité d’établir des relations professionnelles productives en soutenant les
décisions prises par l’équipe, en réglant les conflits et en encourageant la collaboration et les partenariats
compétences en matière de planification et d’organisation : capacité d’organiser son travail de façon efficace,
d’établir des priorités et d’assurer un suivi pour que les projets soient réalisés dans les délais impartis, sous la
contrainte d’échéances serrées
innovation : capacité de trouver de nouvelles idées et façons de voir les choses, d’élaborer de nouvelles approches et
de prendre des décisions novatrices
aptitudes pour la recherche : capacité d’entreprendre et de mener à bien des projets de recherche approfondis
compétences analytiques et techniques
o capacité d’analyser des questions économiques complexes
o capacité d’appliquer des techniques statistiques et économétriques avancées aux données
macroéconomiques
domaines d’étude : cours dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :
o macroéconomie
o microéconomie
o économétrie
o analyse quantitative
o économie financière

Atouts
• connaissance avancée de la macroéconomie et de l’économétrie
• compétences poussées en recherche empirique et connaissance approfondie des méthodes quantitatives telles que
les calculs économétriques complexes fondés sur des séries chronologiques
• maîtrise des logiciels ou des langages de programmation utilisés en statistique (MATLAB, EViews, Stata, Microsoft
Excel, Visual Basic, etc.)
• expérience professionnelle pertinente de l’analyse de l’évolution économique
Ce que vous pouvez attendre de la Banque
Saisissez cette occasion unique de faire partie d’une équipe très performante au sein d’une grande organisation. La
Banque offre un programme de rémunération et d’avantages sociaux concurrentiel conçu pour répondre à vos besoins à
chaque étape de votre vie et de votre carrière.






Le salaire à l’embauche de ce poste se situe normalement entre 59 959 $ et 71 800 $ (salaire annuel) (niveau de
poste P1 ou P2), si vous répondez à toutes les exigences requises (compétences et expérience).
Un programme complet d’avantages sociaux flexibles vous permet de choisir le niveau de protection qui correspond à
vos besoins en matière de soins de santé, de soins dentaires, d’assurance invalidité, d’assurance vie et d’assurance
accident.
Vous pouvez également acheter des jours de congé supplémentaires (maximum de cinq par année) qui s’ajoutent à
vos congés annuels de base.
Vous bénéficiez d’un régime de retraite à prestations déterminées indexées.

Classée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada, la Banque offre un milieu de travail exceptionnel où vous pourrez
atteindre votre plein potentiel sur le plan professionnel aussi bien que personnel. Elle fait de l’avancement et du
perfectionnement professionnels une priorité. La Banque souscrit à l’égalité des chances en milieu de travail et s’engage à
élaborer des processus de recrutement et de sélection inclusifs et sans obstacle, ainsi qu’à créer un environnement de
travail qui favorise un effectif diversifié. S’il vous faut des mesures d’adaptation à n’importe quelle étape du processus de
recrutement, nous nous emploierons à répondre à vos besoins. L’information relative aux mesures d’adaptation sera
traitée en toute confidentialité.
Pour en savoir plus sur les principaux avantages sociaux, veuillez consulter le site de la Banque, à l’adresse
www.banqueducanada.ca/carrieres/travailler-banque/.
Renseignements supplémentaires

La priorité est donnée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.

Admissible à l’obtention d’une cote de fiabilité ou d’une cote de sécurité de niveau « secret »




Anglais ou français essentiel
Une aide à la réinstallation pourrait être offerte au besoin.

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent un intérêt en soumettant leur candidature à ce poste; toutefois, la
Banque communiquera uniquement avec celles retenues pour une entrevue.

