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KEY ACTIVITIES – ACTIVITÉS PRINCIPALES 

WORK CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES DU TRAVAIL 

 
 

WORK DESCRIPTION 

DESCRIPTION DE TRAVAIL 

 
Work description Number – 

Numéro de la description de travail 
Position Title - Titre du poste Position Classification 

Classification du poste 

NOC Code 

TBD Analyste EC-03  

Division Branch - Service Geographic Location - Emplacement géographique 

   

Security Clearance 

Autorisation de sécurité 
Language Requirements – Exigences Linguistiques Date Last Updated – Dernière mise à jour 

   

Name of Supervisor 

Nom du superviseur 

Position No. - No du 

poste 

Position Title - Titre du poste Position Classification 

Classification du poste 

      

 

Cette description de travail générique s’applique aux postes suivants :  

CLIENT SERVICE RESULTS - 

RÉSULTATS AXÉS SUR LE SERVICE LA CLIENTELE 
 

Soutien aux services de recherche, d’analyse, d’information et de données dans les domaines socioéconomiques pour 

Infrastructure Canada, tous les ordres de gouvernement, les intervenants, les organisations non gouvernementales et le grand 

public, à l’appui des initiatives du gouvernement fédéral en matière de politiques et de programmes. 
 

 

Prendre part au travail des équipes de projet ministérielles, y compris les équipes participant à l’analyse et à l’élaboration 

d’options en matière de programmes et de politiques ainsi qu’aux recherches connexes. 

 

Effectuer des recherches et des analyses socioéconomiques qui seront diffusées à un public cible, allant du grand public à un 

public spécialisé, réaliser des processus d’élaboration de politiques et de programmes et évaluer les incidences et les 

répercussions à l’échelle du Ministère. 

 

Fournir des conseils sur les options établies en matière de programmes et de politiques et sur les méthodes d’analyse des 

nouveaux enjeux. 

 

Fournir des renseignements et effectuer des analyses à l’intention des hauts fonctionnaires du Ministère. 

 

Tenir à jour des modèles et des bases de données qui permettent d’appuyer les activités de recherche et d’analyse sur les 

programmes et les politiques, et participer à leur élaboration. Établir des liens avec divers fournisseurs de données en vue 

d’obtenir les données nécessaires. 
 

RESPONSIBILITIES - RESPONSABILITÉS 
 

Decision Making – Prise de décisions 

 

Entreprendre des tâches qui consistent à gérer des dossiers sur les politiques, les programmes et la recherche ayant une incidence 

sur de nombreux enjeux et intérêts. 
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Proposer et évaluer les techniques et méthodes analytiques qui serviront à intégrer et à interpréter de grandes quantités de 

données, et organiser l’examen et la présentation des conclusions. Les problèmes à résoudre ont généralement une incidence sur 

d’autres recherches, politiques et programmes. 

 

Proposer les exigences en matière de données pour appuyer les initiatives de recherches, de politiques et de programmes afin 

d’étudier les tendances et les nouvelles réalités socioéconomiques. Aider à déterminer les exigences en matière de documentation. 

 

Examiner et évaluer les concepts et méthodes analytiques afin d’améliorer la qualité des analyses et des renseignements obtenus, 

d’élaborer de nouvelles techniques et méthodes de production, d’évaluation et d’analyse de renseignements, et d’accroître 

l’utilisation et l’application des processus analytiques actuels. 
 

Leadership and Operational Management – Leadership et gestion opérationnelle 
 

 

Prendre part aux activités des équipes de projet ministérielles qui participent aux activités d’analyse et d’élaboration des 

politiques, des programmes et des recherches; contribuer à l’élaboration d’options pour réaliser les priorités et les buts établis afin 

d’atteindre les objectifs à long terme des projets. 

 

Planifier les travaux à réaliser dans le cadre des projets attribués. Présenter des évaluations et des prévisions des besoins en 

matière de temps aux cadres supérieurs. Gérer les données et les renseignements permettant d’appuyer les analyses. 
 

SKILLS - HABILETÉS 
 

Communication 

 

Rédiger et présenter des documents d’analyse, des rapports de recherche et des documents relatifs aux politiques et aux 

programmes qui seront en général diffusés à l’interne. Documenter les sources de données. Préparer la correspondance. 

 

Expliquer clairement l’interprétation des résultats et des tendances connexes. 

 

Fournir des renseignements et des analyses aux responsables de l’élaboration des programmes et des politiques du Ministère 

concernant les résultats des recherches et des analyses, les théories et principes relatifs aux sciences sociales, et les concepts et 

méthodes statistiques. 

 

Participer aux réunions, conférences et groupes intraministériels afin de partager les connaissances relatives à un domaine 

particulier. 

 
 

Knowledge of Specialized Fields – Connaissance de domains spécialisés 
 

 

Connaître les théories et principes socioéconomiques qui s’appliquent aux recherches et aux analyses des possibilités et des défis 

associés au secteur de l’infrastructure. 

 

Connaître les théories, les méthodes, les pratiques et les concepts statistiques associés à l’élaboration, à la collecte, à la 

compilation, à l’analyse et à l’interprétation des données statistiques. 

 

Connaître les techniques de rédaction et de révision nécessaires pour rédiger des documents, des articles et des rapports qui seront 

diffusés à grande échelle ou publiés. 
 

Contextual knowledge – Connaissances contextuelles 
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INFORMATION ADDITIONNELLE 

 

Connaître les enjeux socioéconomiques nouveaux et actuels au Canada et à l’échelle internationale, tels que l’évolution du 

contexte social et la mondialisation des marchés, notamment en ce qui a trait à tous les aspects du secteur de l’infrastructure. 

 

Connaître le mandat, les politiques, les priorités, les pratiques, les normes et les procédures de la Division ainsi que les bases de 

données existantes. 

 

Connaître le mandat et les objectifs d’Infrastructure Canada afin de participer aux projets d’analyse et de recherche ainsi qu’aux 

processus d’élaboration de programmes et de politiques. 

 

Connaître l’essentiel des politiques et des programmes des autres ministères afin d’en déterminer la pertinence pour répondre aux 

besoins en matière d’élaboration de politiques. 

 

Connaître l’essentiel des lois relevant d’Infrastructure Canada. 
 

Research and Analysis – Recherche et analyse 
 

 

Participer aux travaux de recherche et d’analyse en matière de politiques et de programmes en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation de stratégies, de politiques, de programmes et de règlements qui visent à régler les questions complexes et souvent nouvelles ayant 

une incidence sur le secteur de l’infrastructure. 

 

Participer à la mise en œuvre de nouvelles initiatives de recherche afin de comprendre et de gérer les tendances et les nouvelles réalités 

socioéconomiques ayant une incidence sur le secteur de l’infrastructure à l’échelle nationale et internationale. Aider à planifier et à élaborer des 

techniques d’acquisition de renseignements afin d’améliorer les processus analytiques et de mettre au point de nouvelles techniques et méthodes 

de production, d’évaluation et d’analyse. 
 

EFFORT 
 

Physical Effort – Efforts physiques 

 

Le ou la titulaire doit souvent rester assis à son poste de travail pendant de longues périodes pour travailler à l’ordinateur, corriger 

des épreuves, faire des appels téléphoniques, examiner des données ou rédiger des documents. 

 

Le ou la titulaire doit transporter de l’équipement, du matériel de présentation et des porte-documents à l’occasion, pour des 

réunions ou dans le cadre de déplacements. 
 

Sensory Effort – Efforts sensoriels 
 

 

Comparer les anciennes et les nouvelles données ainsi que les versions anciennes et nouvelles d’autres documents d’information. 
 

WORKING CONDITIONS - CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

Le ou la titulaire travaille dans un bureau à aires ouvertes où il est exposé à la luminosité d’un écran d’ordinateur, au bruit des 

conversations, des téléphones et de l’équipement ainsi qu’au va-et-vient. Le ou la titulaire du poste peut être appelé à voyager à 

l’occasion au Canada. Le ou la titulaire compose avec les demandes multiples et parfois concurrentes des clients, les nombreux 

changements apportés aux méthodes, aux systèmes et aux approches, les priorités incompatibles et la modification des échéances. 
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Le rôle professionnel lié aux postes EC à Infrastructure Canada en matière socioéconomique et statistique est crucial pour la 

réussite des programmes ministériels autorisés. Les besoins du Canada en matière d’infrastructure sont importants; il s’agit d’une 

question complexe et hautement politique qui suppose d’énormes investissements. Dans ce contexte, les titulaires de ces postes 

essentiels jouent un rôle clé en fournissant les recherches, les données, les analyses et les conseils professionnels requis en matière 

socioéconomique et statistique à la haute direction d’Infrastructure Canada afin de lui permettre de prendre des décisions éclairées 

sur les projets d’infrastructure et leurs répercussions sur l’économie du pays, l’environnement et la qualité de vie de la société 

canadienne dans son ensemble. 

 

En conclusion, la population du groupe EC à Infrastructure Canada fournit des services professionnels cruciaux, en matière 

socioéconomique et statistique, qui couvrent les fonctions de recherche, de programme, de politique et d’évaluation à l’appui 

d’une gestion efficace et efficiente des priorités et programmes gouvernementaux autorisés. 

 

 

Employee’s Statement - Déclaration de l’employé(e) 

I have been given the opportunity to comment on this work description 
J’ai eu l’occasion de formuler des commentaires sur cette description de travail 

Name of Employee 

Nom de l’employé(e) 

 

 

 
 

 

Please print name - Nom en caractères d’imprimerie  

Supervisor’s Statement - Déclaration du superviseur 

Effective on - en vigueur le  

 
 

Please print name - Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 
  

Signature of Supervisor - Signature du superviseur Date 

Manager’s Statement - Déclaration du gestionnaire 

Effective on - en vigueur le 
 

 

 

 

Please print name - Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

 
 

Manager’s Signature – Signature du gestionnaire 

 

Date 

 

 

 

Il s’agit d’un poste visant les gradués à la maîtrise. La date limite pour les candidatures est le 2 aout.  

Les candidats intéressés peuvent m’envoyer leur CV ainsi qu’un échantillon de leur travail. Les candidats doivent avoir 

une excellente maitrise du français et des connaissances de l’anglais.  

Pascal-Hugo Plourde – (He,Him / Il,Lui) 
Director – Quebec & Atlantic Canada  

Integrated Regional Planning, Policy and Results Branch 

Infrastructure Canada infrastructure.gc.ca / Government of Canada  

pascal-hugo.plourde@canada.ca / Mobile: 343-571-5315  

 

mailto:pascal-hugo.plourde@canada.ca

