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Job Title: Spécialiste principal, recherche
économique (Poste pouvant être situé
n'importe où au Canada) 1
Secteur: Politiques et innovation
Désignation linguistique: Anglais essentiel
Niveaux de compétence linguistique (Lire/écrire/parler): ZZZ
Échelle de traitement: $89823.44 à $112279.30
Type de poste: Permanent à plein temps
Nous ne sommes pas un organisme gouvernemental comme les autres.
La raison d’être de la Société canadienne d’hypothèques et de logement se résume ainsi : rendre le
logement abordable pour tous au Canada. Nous mobilisons le savoir-faire et l’énergie des
gouvernements, des organisations sans but lucratif, des prêteurs, des promoteurs, des entrepreneurs
sociaux et des coopératives pour façonner l’avenir de ce secteur. À la SCHL, nous croyons que tous les
Canadiens devraient avoir un chez-soi.
Un milieu de travail axé uniquement sur les résultats (ROWE™)
À la SCHL, nous avons confiance que vous ferez votre travail. Nous avons entrepris un virage culturel
qui consiste à passer de la gestion de personnes à la gestion du travail. Chaque employé est
entièrement autonome et entièrement responsable de l’atteinte des résultats. Vous pouvez choisir où
vous devez être et quand vous devez y être pour atteindre vos objectifs. Vous avez le contrôle de votre
temps et nous vous faisons confiance pour prendre les bonnes décisions.
Ce poste relève de l'équipe de recherche de notre bureau de la SVP, secteur Politique et innovation.
Ce secteur aide à accélérer l'abordabilité du logement grâce à des politiques, des recherches et des
innovations perturbatrices fondées sur des données probantes.
À propos du rôle
Nous évoluons sans cesse afin de bâtir un système de logement inclusif grâce à la recherche, à la
conception, à l’innovation et aux partenariats. Vos compétences en analyse et en communication nous
permettront de fournir les informations pertinentes à nos décideurs. En tant que membre de l’équipe
des Politiques et Innovation, vous planifierez, gérerez et mènerez des initiatives de recherches et
modélisation précises, et d’élaboration de projections et de données et d’indicateurs sur le logement
pour réaliser les objectifs généraux de la SCHL et son aspiration pour 2030. Vous offrirez des conseils
spécialisés à la haute direction et contribuerez à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de
stratégies, de programmes et de normes de portée nationale conçus pour évaluer et améliorer les
conditions de logement et de vie.
Ce que vous devez posséder
• Une maîtrise dans l’une des disciplines suivantes: finance, économie, mathématiques ou statistiques.
• Un minimum de cinq (5) années d'expérience dans la conduite de recherches économiques, d'études
économétriques, de modélisation, de prévision, de développement d'indicateurs ou de réalisation
d'évaluations d'impact
• Capacité de mobiliser, d’influencer, d’encadrer et de conseiller les autres afin d’obtenir un meilleur
rendement et de renforcer la capacité, ajoutant ainsi de la valeur à chaque étape.
• Attitude « dynamique » avec le désir de travailler en collaboration pour produire des résultats qui ont
une incidence positive sur l’équipe, le secteur d’activité et la Société.
• Excellent sens de l’organisation et solides aptitudes en gestion du temps en vue d’équilibrer les
charges de travail et de prioriser les demandes de manière à respecter des échéances serrées avec un
souci du détail.
• Le bilinguisme (anglais et français) constitue un atout.
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Ce que vous ferez
• Concevoir et diriger les objectifs, la portée et les réalisations attendues détaillés du projet; déterminer
l’expertise et les ressources nécessaires pour produire les résultats finaux, ainsi que diriger les comités
directeurs et consultatifs pour orienter et valider les efforts de recherche.
• Élaborer et recommander des idées de projets de recherche, de modélisation et d’élaboration de
projections et de données et d’indicateurs sur le logement ayant une grande incidence, faire des
analyses de rentabilisation et déterminer les besoins budgétaires et les occasions de partenariats.
• Effectuer des recherches et des analyses de données primaires et secondaires, en utilisant des
méthodes appropriées, des analyses quantitatives et statistiques, pour évaluer des enjeux et des défis
complexes et y répondre; analyser et prévoir les tendances, élaborer des indicateurs et des données
sur le logement, et présenter des faits, des preuves et des conclusions à l’appui de la prise de
décisions interne et externe.
• Fournir des conseils d’expert importants sur l’examen et l’élaboration de politiques, de stratégies, de
programmes, de règlements et de normes en matière de logement.
• Analyser l’environnement, consulter des clients et des intervenants, participer à des conférences et à
des groupes de travail et siéger à des comités pour déterminer les projets et programmes possibles de
recherche, de modélisation, d’élaboration de projections et de données et d’indicateurs sur le logement.
• Se tenir au courant des documents et des publications sur la recherche dans le domaine du logement
pour veiller à ce que la SCHL soit au courant des tendances, des enjeux, des occasions et des défis
actuels et nouveaux liés au logement.
Ça vous ressemble?
Cliquez sur le bouton « Postulez maintenant » et créez un compte (il vous faudra environ 30 secondes).
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!
Date de fermeture : 10 mars 2020 @ 11:59 pm EST (Le concours pourrait toutefois demeurer ouvert
jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e) soit retenu(e)).
ID de la demande d'emploi: 4491
Principal lieu de travail: Ottawa, Ontario
Autres endroits:
Exigence en matière de sécurité: Secret
Voyages d'affaires obligatoires: Déplacements limités
Nous remercions sincèrement tous les candidats de leur intérêt. Veuillez cependant noter que nous
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour la suite du processus.
Diversité
La SCHL est un employeur qui accorde une grande importance à la diversité et qui favorise
l’apprentissage et l’usage des deux langues officielles du Canada. Elle a pris l’engagement de favoriser
l’équité en matière d’emploi et encourage fortement les femmes, les Autochtones, les membres des
minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature.
*Veuillez nous indiquer si vous avez des besoins spéciaux dont nous devrons tenir compte si vous êtes
l’une des personnes convoquées à une entrevue ou appelées à passer un test.
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