Créée en 1997 par le gouvernement du Canada, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) s’efforce d’accroitre
notre capacité à mener des projets de recherche scientifique et de développement technologique de calibre mondial dont
bénéficient les Canadiens. L’investissement de la FCI dans des installations et de l’équipement à la fine pointe permet aux
universités, aux collèges, aux hôpitaux de recherche et aux établissements de recherche à but non lucratif d’attirer et de
retenir les meilleurs chercheurs au monde, de former la prochaine génération de scientifiques, d’appuyer l’innovation dans
le secteur privé et de créer des emplois de qualité qui renforcent la position du Canada dans l’économie du savoir.

Stagiaire d’été (2021)
Étudiant ou étudiante, analyste politique
La Fondation canadienne pour l'innovation recherche un étudiant pour le rôle d'analyste politique. Dans ce
rôle, vous appuierez le directeur, Engagement politique et stratégique, ainsi que l'équipe des programmes et
de la planification, en fournissant un soutien analytique et de recherche pour l'élaboration d'initiatives
nouvelles ou continues liées aux politiques ; en établissant et en soutenant des réseaux de partenaires
canadiens et internationaux, y compris des gouvernements et des organisations internationales ; en
organisant des événements et des réunions avec des partenaires nationaux et internationaux ; et en
surveillant et en conservant des informations sur l'évolution des politiques scientifiques nationales et
internationales. Le résultat de ce travail se traduira par des briefings oraux et écrits, des présentations
PowerPoint, des rapports de recherche, des études de cas, de la correspondance officielle ou du matériel
pour les médias sociaux ou autres médias électroniques.
Pour pouvoir prétendre à ce poste, vous devez être un étudiant de 4e année ou en étude supérieures, de
préférence en administration publique ou en sciences politiques. Vous devez avoir un intérêt et une
connaissance de l'organisation du gouvernement canadien et des processus et méthodes de politique
publique, ainsi que de solides compétences en matière de recherche. Un intérêt et une connaissance du
mandat de la FCI et de l'organisation des organismes canadiens de soutien à la recherche seraient un atout.
De solides compétences en communication écrite et orale en français et en anglais sont nécessaires (si vous
détenez une cote de compétence linguistique du gouvernement du Canada, veuillez fournir cette information
avec votre demande). La capacité à travailler au sein de plusieurs équipes et sur de nombreux projets à la
fois est une caractéristique essentielle du poste et de l'environnement de travail, tout comme la capacité à
travailler à distance. La maîtrise de la suite logicielle Office est souhaitable.
Dans le contexte de la pandémie, ce poste exigera sans doute le télétravail à temps plein pendant toute la
durée de l’emploi.

Rémunération
La rémunération sera établie en fonction des compétences et de l’expérience du candidat retenu.

Veuillez signifier votre intérêt en envoyant un curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 28
février 2021, à 17 h :
Eric Desjardins
Gestionnaire, Ressources humaines
Fondation canadienne pour l’innovation
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55, rue Metcalfe, pièce 1100
Ottawa (Ontario) K1P 6L5
Courriel : hr@innovation.ca
Nous remercions tous les candidats qui nous soumettent leur demande d'emploi. Seuls les candidats choisis
pour une entrevue seront contactés.
La Fondation canadienne pour l’innovation applique la politique sur la Norme d’accessibilité pour les services
à la clientèle de l'Ontario et les principes d’égalité des deux langues officielles. La FCI s’engage à respecter
les principes d’équité, de diversité et d’inclusion. Dans l’ensemble de nos activités, nous reconnaissons qu’un
large éventail de perspectives, de compétences et d’expériences contribue à l’excellence en recherche.
Veuillez visiter notre site Web pour en savoir davantage sur la FCI.
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