
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

innovatrice et axées 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, les équipes des sections 

d’Analyse et recherche sur les entreprises (ARE) et du Laboratoire d’exploration et d’intégration des 

données (LEID) du Centre des projets spéciaux sur les entreprises (CPSE) sont des endroits pour vous! 

Chaque année, les équipes des sections ARE et LEID mènent des projets dans des domaines tels que 

l'évaluation de l'impact de programmes gouvernementaux, 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 commerciales confidentielles et d'autres micro-données afin d’analyser des sujets 

tels que les grappes industrielles, les chaînes de valeur et les indices d'accès aux services, les zones rurales et 

les programmes de soutien gouvernementaux. 

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. 

La maîtrise d'au moins l'un des logiciels ou langages statistiques couramment utilisés (en particulier Python, R, 

SQL, SAS et Stata) est également une exigence. De plus, nous recherchons une personne possédant 

d’excellentes aptitudes en communication écrite. Une expertise en économétrie et en science des données est 

un atout pour certains des postes à pourvoir. 

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

prolongation). 

Si vous êtes intéressés, SVP faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à: 

Simon Dessureault                                                                                                                                                               

Chef d’unité & Économiste principal                                                                                                                                  

Analyse et recherche sur les entreprises                                                                                                          

Centre des projets spéciaux sur les entreprises 

Courriel: simon.dessureault@canada.ca 


