
 

 
Offres d'emploi d'été/automne au Centre                                                            
des projets spéciaux sur les entreprises (CPSE)                                                           
à Statistique Canada 
 

 

 

Êtes-vous intéressé(e) par un emploi à court terme ou un stage coop avec une équipe dynamique, 

innovatrice et axée sur les projets à Statistique Canada? Voulez-vous travailler dans un environnement où 

vous mettez vos compétences à l’épreuve, où vous pouvez résoudre des problèmes, acquérir davantage 

d’expérience en analyse de données, présenter vos résultats et collaborer avec des collègues dans une 

culture de travail qui favorise l’apprentissage continu? Si c’est le cas, l’équipe de la section d’Analyse et 

recherche sur les entreprises (ARE) du Centre des projets spéciaux sur les entreprises (CPSE) est l’endroit 

pour vous! 

Chaque année, l’équipe de la section d’ARE mène des projets dans des domaines tels que l'évaluation de l'impact 

de programmes, ainsi que l'amélioration des micro-données et le couplage des données pour produire des 

banques de données adaptées à divers types d'analyse. Notre travail analytique sur les entreprises contribue à 

l’avancement de priorités de plusieurs ministères et agences du fédéral. Nous utilisons des données confidentielles 

sur les entreprises et d'autres micro-données afin d’effectuer du couplage de données ainsi que d’analyser des 

sujets tels que les chaînes d’approvisionnement, l’économie agricole, la performance des entreprises, le 

développement d’indicateurs en temps réel, ainsi que des analyses d’impact des politiques et des programmes.  

Nous recherchons des analystes ayant une capacité d’apprentissage rapide et capable de saisir de nouveaux 

concepts rapidement et de les appliquer efficacement dans divers projets. La personne idéale s’adapterait 

rapidement en collaborant à plusieurs projets simultanément tout en gérant les priorités des travaux à compléter. 

Qualifications essentielles : 

• Inscrit(e) ou diplômé(e) d'un établissement postsecondaire reconnu avec une spécialisation en économie, 

statistiques, mathématiques, science des données, administration publique ou administration des affaires; 

• Expérience dans l’utilisation de méthodes quantitatives pour analyser les données; et 

• Maîtrise de logiciels d’analyse tels que Python, R, SQL, SAS, Stata, ou autres logiciels d’analyse. 

Qualifications constituant un atout : 

• Excellente aptitude de rédaction; 

• Expertise en économétrie, en science des données, ou en analyse de données géo-spatiales; 

• Connaissance et expérience de travail avec des bases de données volumineuses; 

• Expérience dans l’analyse et l’interprétation de données d’enquête ou d’autres sources de données au moyen 

des méthodes statistiques; et/ou 

• Expérience dans l'analyse ou élaboration d’activités de produits de données économiques ou sociales (p. ex. 

publication, couplage statistique, amélioration de l’infrastructure statistique ou étude de faisabilité). 

Nous acceptons les candidatures pour un contrat de télétravail de quatre mois (avec possibilité de 

prolongation). 

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir une lettre de motivation démontrant que vous possédez 

les qualifications requises, accompagnée de votre CV, à : 

Simon Dessureault                                                                                                                                                               

Chef d’unité & Économiste principal                                                                                                                                  

Analyse et recherche sur les entreprises, Centre des projets spéciaux sur les entreprises 

Courriel: simon.dessureault@statcan.gc.ca 


