
 

 

Analyste de la recherche (stagiaire) 
Toronto – stage de douze mois  

 
Vous voulez faire votre marque dans le domaine de l'enseignement public?  

 
Vous êtes récemment diplômé* en sciences sociales ou en affaires publiques, et à la recherche de 
cette première et cruciale expérience de travail?  
 
Le Réseau ÉdCan est un organisme canadien indépendant, bilingue et non partisan reconnu pour sa 
contribution à l’élaboration d’outils de savoir permettant de combler le fossé entre la recherche et 
l’application. Il compte plus de 75 000 éducateurs, dont des facultés universitaires d’éducation, des 
commissions/conseils scolaires et le ministère de l’Éducation de plusieurs provinces. Intermédiaire 
indispensable, son rôle consiste à relier les systèmes d’éducation primaire et secondaire au pays par 
l’élaboration et la diffusion de documentation solide, mais accessible, approuvée par les enseignants, les 
parents et les décideurs, dans un monde où l’information factuelle est de plus en plus difficile à 
décrypter. 
 
Le Réseau ÉdCan est à la recherche d’un analyste de la recherche stagiaire pour effectuer un stage de 
douze mois à son bureau de Toronto. Les principales fonctions de l’analyste de la recherche seront la 
conduite de recherches, l’élaboration de contenu, la mobilisation de connaissances, l’établissement de 
communications stratégiques et l’intéressement du réseau.  
 
D’excellentes compétences en communication française et anglaise orale et écrite sont des atouts 
essentiels. Le stagiaire doit être à l’aise dans la collecte, l'interprétation, l'analyse, la synthèse, la 
production et la mobilisation d'une grande variété d'outils de recherche, de publications et de jeux de 
données factuelles et crédibles. Nous accordons également une grande importance à la connaissance 
des médias traditionnels et sociaux et à l'expérience du candidat dans leur utilisation.  
 
Candidat recherché :  
Récent diplômé (baccalauréat ou maîtrise) ayant obtenu son diplôme d'une université reconnue au 
cours des trois dernières années. Ce poste sera un premier emploi à temps plein dans le domaine 
d'études du candidat retenu.  
 

Date limite de candidature : le 25 mars 2019 
Date prévue d’entrée en fonctions : le 29 avril 2019 

Il s'agit d'un poste contractuel rémunéré 
 
Pour postuler cet emploi, veuillez transmettre une lettre de présentation et un curriculum vitae à 
l’adresse arebeiz@edcan.ca avec la mention Analyste de la recherche (stagiaire) sur la ligne de l'objet 
de votre courriel.  
 
Nous remercions à l’avance tous les postulants pour l’intérêt qu’ils portent à ce poste. Toutefois, seules 
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
* Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.  


