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Poste pour étudiant inscrit à un programme coopératif – Été 2022 
 
Titre du poste :  Analyste subalterne des politiques  
  
Organisation :  Direction de la politique économique 
 Direction générale des politiques stratégiques et de service 

 Emploi et Développement social Canada 
 Gouvernement du Canada 
 
Endroit : Partout au Canada - Les candidats retenus feront du télétravail 

pendant leur stage coopératif. Par conséquent, le lieu de travail 
est le lieu de résidence de l’étudiant au Canada.  

 
Citoyenneté :  La préférence est accordée aux citoyens canadiens. Les 

candidats retenus devront fournir une preuve de citoyenneté 
canadienne. 

 
Exigences linguistiques :  Maîtrise du français ou de l’anglais  
 
Admissibilité :  Vous devez être étudiant à temps plein dans un programme de 

maîtrise en économie, en administration publique, en sociologie, 
en sciences politiques ou dans une discipline connexe. Votre 
programme doit comporter une composante de régime coopératif, 
car il s’agit d’un stage de ce type. Les candidats retenus devront 
prouver qu’ils sont étudiants à temps plein et inscrits dans un tel 
programme. 

 
Sécurité : Vous devez vous soumettre à une vérification de vos antécédents 

(sécurité), à titre de condition d’emploi. 
 
Durée et horaire :  Il s'agit d'une affectation coopérative de quatre mois à temps plein 

(37,5 heures par semaine) de mai à août 2023. Les dates de 
début et de fin sont flexibles, mais doivent répondre aux exigences 
du programme coopératif 

 
Postes vacants :                 5 
 
Date de clôture :  Le 25 janvier, 2023 à 23 h 59, heure de l’Est.  
 
 
Nous sommes aussi engagés à instaurer un milieu de travail inclusif et exempt d’obstacles, dès 
le processus de sélection. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation à une étape ou une 
autre du processus d’évaluation, veuillez envoyer un message à l’adresse indiquée ci-dessous 
sous la rubrique personnes-ressources pour en faire la demande. Les renseignements reçus au 
sujet de mesures d’adaptation seront traités confidentiellement. 
 
 
Qui nous sommes 
 



Emploi et Développement social Canada (EDSC) vise à améliorer le niveau et la qualité de vie 
de tous les Canadiens, notamment en faisant la promotion d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée et en contribuant à un marché du travail efficient et inclusif. Voici quelques exemples de 
nos programmes : l’Allocation canadienne pour enfants, le Programme canadien de prêts aux 
étudiants, le régime d’assurance-emploi, la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu 
garanti, le Programme des travailleurs étrangers temporaires ainsi que les Ententes sur le 
développement du marché du travail et sur le développement de la main-d’œuvre avec les 
provinces et les territoires. Au sein d’EDSC, La Direction de la politique et de la stratégie de 
service (DPSS) est responsable des principaux dossiers de politiques stratégiques faisant le lien 
entre la politique de service pour ces initiatives majeures et les programmes et opérations. 
 
Ce que nous faisons 
 
La direction de la politique et de la stratégie de service : 

• fournit en temps utile des conseils et une expertise de qualité en matière de politique de 
service ; 

• s’engage auprès des directions générales et des régions de Service Canada, des 
directions générales d’EDSC, des organismes centraux et des autres ministères pour 
assurer une approche cohérente à l’échelle du gouvernement en matière de 
modernisation des services ; 

• tire parti des partenariats stratégiques avec des autres juridictions et de l’expertise 
externe ; 

• renforce la base de données probantes du Ministère avec des résultats de recherche 
ancrés dans des approches rigoureuses et novatrices ; et 

• guide les conversations internes et externes sur la gouvernance du service. 
 

Votre contribution 
 
Vous contribuerez à la recherche, à l’analyse et à l’élaboration de politiques en effectuant les 
tâches suivantes : 
 

• Préparer des notes d’information, des rapports, des documents d’information et des 
présentations PowerPoint. 

• Présenter votre travail à vos collègues. 

• Planifier des ateliers, des rencontres et des activités connexes et y participer. 
 
Dès les premiers jours de votre stage coop, vous serez jumelé avec un analyste qui vous aidera 
à vous familiariser avec les enjeux, le milieu de travail, les bases de données, les procédures, 
etc. 
 
Votre expérience estivale 
 
Notre objectif est d'offrir un été épanouissant et amusant à notre cohorte d'étudiants 2023. 
 
En 2022, nos équipes de direction ont embauché 12 étudiants d'universités à travers le pays. 
Cette masse critique a fourni aux étudiants un premier réseau de collègues avec qui des 
expériences et des ressources ont été partagées. Des discussions hebdomadaires ont été 
organisées avec des cadres de l'ensemble du gouvernement, y compris des organismes 
centraux, pour offrir aux étudiants de nombreuses occasions d'apprendre, de réseauter et de 
poser des questions. Votre coop peut être votre porte d'entrée dans une carrière dans la fonction 
publique fédérale! Beaucoup de nos étudiants ont continué avec nous par le biais d'un emploi à 



temps partiel pendant leurs études ou d'un emploi à temps plein après l'obtention de leur 
diplôme. 
 
Le candidat recherché 
 
La DPSS recherche un étudiant à la maîtrise à temps plein. Nous sommes à la recherche de 
personnes dynamiques qui ont une attitude positive et qui font preuve de jugement, de créativité 
et d’initiative dans le cadre de leurs études et de leur travail. 
 
Qualifications essentielles : 

• Excellentes habiletés de communication, tant à l’écrit qu’à l’oral, en anglais ou en 
français; 

• Connaissances en informatique, notamment maîtrise de Microsoft Word, d’Excel et de 
PowerPoint; 

• Capacité de planifier et d’organiser la charge de travail afin de gérer des priorités 
multiples ; et 

• Capacité d’analyser et de synthétiser des questions socio-économiques complexes. 
 
Les qualifications constituant un atout comprennent les travaux académiques, l’expérience de 
travail et un intérêt dans au moins un des domaines suivants : 

• Expérience de la recherche ou de l’analyse d’informations liées à la politique 
économique, la politique sociale, la prestation de services, la planification ministérielle, les 
affaires intergouvernementales, ou la livraison de programme; 

• Expérience dans la conduite d'études qualitatives ou quantitatives en recherche; et 

• Expérience de la participation à la préparation de : pièces de correspondance, ordre du 
jour avancé, points de paroles, documents de recherche, dossiers de présentation, 
rapports 

 
Nous sommes déterminés à nous doter d’un personnel compétent et diversifié. Par conséquent, 
les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles 
sont invités à poser leur candidature. 
 
Salaire 
 
Conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor concernant les étudiants à la maîtrise 
(que vous pouvez consulter ici : https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-
tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html), les salaires 
varient de 22,04 $ à 27,73 $ l’heure, selon l’expérience de travail pertinente précédente. Veuillez 
noter que ces taux peuvent changer.  
 
Comment présenter une demande 
 
Vous devez fournir un curriculum vitӕ.. Une lettre de présentation est optionnelle.  
 
Suivez les directives du bureau de placement de votre université, qui veut peut-être coordonner 
les demandes d’emploi et envoyer lui-même vos documents. Si et seulement si votre université a 
pour politique que les étudiants peuvent postuler directement auprès d’EDSC pour ce poste, 
veuillez envoyer vos documents par courriel à : 
 
john.slocombe@hrsdc-rhdcc.gc.ca  
 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html
mailto:john.slocombe@hrsdc-rhdcc.gc.ca


Seules les candidatures suivant la procédure de demande de votre université seront 
prises en considération. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue virtuelle seront contactées. 
 

 
Summer 2023 Co-op Student Position 

 
Job Title: Junior Policy Analyst  
  
Organization:  Strategic and Service Policy Directorate 
 Strategic and Service Policy Branch 

  Employment and Social Development Canada 
 Government of Canada 
 
Location: Across Canada - Successful applicants will telework during their 

co-op term. Therefore, the location of work is the student’s 
residence in Canada. 

 
Citizenship: Preference will be given to Canadian citizens. Successful 

applicants will be required to provide proof of Canadian 
citizenship.  

 
Language Requirements:  Fluency in English or French.  
 
Eligibility:  You must be a full-time student enrolled in a master’s degree 

program in economics, public administration, sociology, political 
science, or a related discipline. Your program must have a co-op 
component, as this is a co-op placement. Successful applicants 
will need to prove that they are full-time students enrolled in such 
a program. 

 
Security: You must pass a background (security) check as a condition of 

employment. 
 
Duration & schedule:   This is a full-time (37.5 hours per week) four-month co-op 

assignment from early to mid May 2023 to mid to late August 
2022. Start and end dates are flexible, but must meet co-op 
program requirements 

 
Vacancies:                 5 
 
Closing date:  11:59 pm Eastern Time on Jan 22, 2023.  
 
We are committed to providing an inclusive and barrier-free work environment, starting with the 
hiring process. If you need to be accommodated during any phase of the evaluation process, 
please use the contact information below to request specialized accommodation. All information 
received in relation to accommodation will be kept confidential. 
 
Who we are 



 
Employment and Social Development Canada (ESDC) works to improve the standard of living 
and quality of life for all Canadians. We do this by promoting a labour force that is highly skilled, 
resilient and inclusive. Examples of our programs include: Canada Child Benefits, Canada 
Student Loans, the Employment Insurance Program, Old Age Security Benefits, the Guaranteed 
Income Supplement, the Temporary Foreign Worker Program, and Labour Market Development 
and Workforce Development Agreements with the provinces and territories.  
 
Within ESDC, the Service Policy and Strategy Division (SPSD) has the lead on key strategic 
service policy files, bridging service policy for these major initiatives with programs and 
operations. 
 
What we do 
 
The Service Policy and Strategy Division: 

• Provides quality and timely service policy advice and expertise; 

• Engages with Service Canada branches and regions, ESDC branches, Central Agencies 
and other government departments to ensure a coherent, government-wide approach to 
service modernization; 

• Leverages strategic partnerships with other jurisdictions and external expertise; 

• Strengthens the Department’s evidence base with research findings rooted in rigorous 
and innovative approaches; and 

• Guides internal and external service governance conversations. 
 

How you will contribute 
 
You will contribute to analysis and policy development by: 
 

• Preparing briefing notes, reports, background papers, and PowerPoint presentations. 

• Presenting your work to your colleagues. 

• Planning and participating in workshops, meetings and related events. 
 
In the first days of your co-op term, you will be paired with an analyst to help you become familiar 
with the issues, work environment, procedures, etc. 
 
Your summer experience 
 
We aim to provide a fulfilling and fun summer for our 2023 student cohort. 
 
In 2022, our directorate teams hired 12 students from Universities across the country. This critical 
mass provided students with an early network of colleagues with whom experiences and 
resources were shared. Weekly chats were organized with executives from across government, 
including central agencies, to provide students with numerous opportunities to learn, network and 
pose questions.  Your co-op may be your entrance into a career in the federal public service! 
Many of our students have continued with us through part time employment during their studies 
or full time employment upon graduation. 
 
 
What we are looking for 
 



SPSD is seeking full-time students at the Masters level. We are looking for dynamic individuals 
who display a positive attitude, sound judgement, creativity, and initiative in their studies and 
work. 
 
Essential qualifications include: 

• Excellent communication skills, both written and verbal, in English or French; 

• Computer literacy, including proficiency in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint; 

• Ability to plan and organize workload in order to manage multiple priorities; and  

• Ability to analyze and synthesize complex socio-economic issues. 
 
Asset qualifications include coursework, work experience, and interest in at least one of the 
following areas: 

• Experience researching or analyzing information related to economic policy, social policy, 
service delivery, corporate planning, intergovernmental affairs, or program delivery;  

• Experience conducting research using qualitative or quantitative methods; and/or 

• Experience in contributing to the preparation of: correspondence, forward agendas, 
speaking points, research papers, presentation decks, or reports. 

 
 
We are committed to building a skilled and diverse workforce. Consequently, women, Indigenous 
peoples, persons with disabilities, and members of visible minorities are encouraged to apply. 
 
Salary 
 
As per Treasury Board guidelines for Master’s level students (which can be found here: 
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/pay/rates-pay/student-rates-
pay.html), salaries vary between $22.71 and $28.57 per hour, depending on relevant previous 
work experience. Please note that rates of pay are subject to change.  
 
How to apply 
 
You must submit a curriculum vitae. A brief cover letter is optional.  
 
Please follow the instructions of your university’s placement office, which may wish to coordinate 
applications and submit them itself. If it is your university’s policy that students may apply directly 
to ESDC for this position, please e-mail these documents to the e-mail address below.  
 
john.slocombe@hrsdc-rhdcc.gc.ca  
 
Only applications that follow your university’s application procedure will be considered.  
 
We thank all applicants for their interest. Only those selected for virtual interviews will be 
contacted.  
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