Économiste - Analyste des politiques

Regroupant quelque 110 000 membres et ayant des bureaux à travers le Canada, la FCEI
est le plus important regroupement de PME au pays. Organisme influent, reconnu
comme étant la voix des PME dans toutes les provinces, la FCEI se consacre
principalement à la défense de leurs intérêts auprès des différents paliers de
gouvernement, en vue d’assurer leurs succès et la croissance de l’économie canadienne.
Nous avons présentement un poste enlevant à offrir à notre bureau de Montréal.
Relevant de la Vice-présidente principale et porte-parole nationale, le titulaire du poste
sera chargé d’effectuer des recherches et des analyses sur différents sujets qui touchent
nos membres et rédiger des mémoires, rapports, lettres et autres documents en soutien
aux activités d’affaires publiques de la FCEI ainsi que d’effectuer des relations
gouvernementales et d’agir comme l’un de nos porte-paroles dans les médias.

Principales responsabilités









Rédiger des lettres, avis, rapports, présentations, mémoires et rapports en
lien avec les enjeux sur lesquels travaille la FCEI.
Effectuer des recherches et fournir des informations aux porte-paroles en
lien avec les entrevues médiatiques, les rencontres externes, etc.
Rechercher et analyser des données, la législation et les politiques
gouvernementales en lien avec les dossiers relatifs aux PME. Rester à l’affut
des tendances économiques et législatives et assurer la compilation et
l’analyse de données pertinentes.
Collaborer avec des collègues dans le cadre de recherches, de sondages ou
d’autres priorités organisationnelles.
Agir en tant que porte-parole sur les dossiers économiques en lien avec les
intérêts des PME et assurer une présence sur les médias sociaux.
Représenter la FCEI dans les rencontres gouvernementales ou externes ainsi
que sur divers comités, lorsque requis.
Participer, en collaboration avec les collègues des autres provinces
canadiennes aux travaux de recherche et autres effectués au niveau
pancanadien.

Qualifications et habiletés requises


Diplôme universitaire, idéalement de niveau maîtrise, en sciences
économiques ou en sciences politiques, concentration économie.













Un minimum de 5 ans d’expérience dans un environnement lié aux
politiques publiques et à la recherche.
Intérêt pour les relations gouvernementales et les politiques publiques.
Expertise dans logiciels de traitement de texte, de chiffrier et de logiciels de
graphiques.
Capacité à travailler de façon interdépendante dans un environnement
hautement collaboratif entre équipes pluridisciplinaires.
Capacité marquée à travailler sous pression dans un environnement en
constante mouvance.
Capacité à produire rapidement du contenu de qualité et pertinent.
Habiletés supérieures dans la communication écrite.
Parler couramment l’anglais est un atout.
Sens politique aiguisé et excellente capacité à identifier des enjeux et à
analyser des dossiers complexes et variés.
Gestion efficace du temps afin de rencontrer des échéanciers sérés et
changeant.
Exercer un bon jugement lors de tous les contacts et maintenir une image
professionnelle de la FCEI.

Si vous êtes à la recherche d’un défi stimulant dans un environnement dynamique et
influent, nous avons une expérience à la hauteur de vos attentes à vous proposer.
Veuillez soumettre votre candidature en visitant la section Carrière de notre site web à
https://careersfr-cfib.icims.com/jobs/2126/Économiste---analyste-politique/job et y
joindre une lettre de motivation.

