ANALYSTE BILINGUE DE LA RECHERCHE
La FCEI définit ses positions d’après les points de vue de plus de 110 000 membres, chefs de
PME, de tous les secteurs d’activité à travers le Canada. Nous procurons à nos membres une voix
forte et convaincante à tous les paliers de gouvernement et soutenons leur croissance en leur
fournissant les outils, les conseils et les ressources dont ils ont besoin et en leur donnant la
possibilité de bénéficier de rabais et de services exclusifs. Toutes nos actions ont pour but
d’accroître la réussite des PME.
Nous cherchons à pourvoir un poste très intéressant, permanent et à temps plein: analyste
bilingue de la recherche. Relevant du directeur principal de la recherche nationale, vous ferez
partie de l’équipe de la Recherche qui travaille dans un esprit de collaboration pour produire des
données quantitatives et qualitatives claires, crédibles et convaincantes.
Ce poste pourra être basé dans l’un de nos principaux bureaux: Toronto, Montréal, Moncton,
ou Ottawa.
Principales responsabilités:
•

•
•
•
•
•

Repérer des enjeux importants pour les PME dans des domaines comme les taxes et les
impôts, la réglementation ou les politiques du travail, et proposer des idées de recherche
originales
Développer et effectuer des recherches et des analyses de politique publique concernant
les enjeux repérés
Créer et réviser des sondages sur des sujets liés au programme de recherche et d’affaires
législatives de la FCEI
Produire au besoin des données, des calculs et des analyses portant sur les enjeux de
politique ou d’économie du moment
Présenter les résultats de recherche à divers publics, si nécessaire
Cultiver des relations au sein du gouvernement, dans le milieu des affaires en général et
dans les organismes de recherche sur les politiques afin de se tenir au courant des
questions de politique publique.

Études et compétences:
•
•
•
•
•
•

Excellente communication écrite et verbale en anglais et en français
Une maîtrise (ou une expérience professionnelle équivalente) en économie, en politique
publique, en science politique ou dans un domaine connexe est exigée
Une expérience professionnelle en économie ou en politique publique constitue un atout
important
Des connaissances pratiques en analyse statistique et analyse de bases de données sont
nécessaires
Capacité à travailler efficacement en respectant des délais serrés
Capacité à transformer des données extrêmement complexes en contenu clair et
convaincant pour divers publics (décideurs, médias, etc.)

•
•

Facilité naturelle à collaborer avec des équipes inter fonctionnelles
Capacité à tenir compte des commentaires pour produire du contenu optimal.

Notre milieu de travail est informel, mais extrêmement professionnel et axé sur la collaboration.
Nos bureaux sont tous bien situés et faciles d’accès par le transport en commun.
Des conditions de travail à domicile sont exigées durant la pandémie de COVID-19
actuelle.
Faites partie de la solution et postulez dès maintenant!
La FCEI s’est engagée à prendre des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées lors
des entrevues d’embauche et en cours d’emploi. Si vous avez besoin de notre aide, nous ferons le
nécessaire pour vous.

