
 

 

     

  
 

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (CANADA) [CMEC] est un organisme 
intergouvernemental qui joue un rôle de leader en éducation aux échelons pancanadien et 
international. Situé au cœur de Toronto (à quelques pas du métro St. Clair), le CMEC est à la 
recherche d’une/d’un : 
 
GESTIONNAIRE BILINGUE, RECHERCHE ET DONNÉES SUR L’ÉDUCATION 
Poste permanent à temps plein 
Échelle salariale annuelle : de 75 444 à 97 373 $ 
 
La ou le gestionnaire, Recherche et données sur l’éducation, supervise la façon dont le CMEC 
coordonne un certain nombre d’activités clés de collecte de données et de recherche et y prend 
part; ces activités fournissent des indicateurs de l’éducation au Canada et répondent aux 
objectifs et aux priorités du CMEC. Un grand nombre des activités sont mises en œuvre par 
l’entremise du Conseil des statistiques canadiennes de l’Éducation (CSCE), afin d’améliorer la 
qualité et la comparabilité des données sur l’éducation au Canada et d’obtenir des 
renseignements susceptibles d’éclairer l’élaboration des politiques en éducation. Les activités 
comprennent les suivantes :  
 

• Indicateurs – Le Programme d’indicateurs pancanadiens de l’éducation (PIPCE) fournit 
un ensemble de mesures statistiques sur les systèmes d’éducation au Canada. 

• Études internationales – Le CSCE coordonne la participation du Canada aux projets 
d’indicateurs de l’éducation de l’OCDE, y compris sa publication annuelle, Regards sur 
l’éducation. 

 
Relevant de la directrice, Programmes, la ou le gestionnaire coordonne le travail lié au PIPCE et 
collabore étroitement avec les collègues de Statistique Canada, plusieurs groupes 
provinciaux/territoriaux et une petite équipe au sein du CMEC. Le titulaire du poste est 
responsable de la gestion des projets liés à tous les aspects du programme d’indicateurs, et 
veille à l’élaboration, à l’examen et à l’analyse de divers indicateurs et produits connexes. Une 
collaboration efficace avec des partenaires clés sera essentielle. 
 

Principales qualifications 
 

• Grande maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit 

• Connaissance de l’évaluation de l’éducation, plus particulièrement en ce qui concerne 
les indicateurs pancanadiens et internationaux 

• Solides compétences en recherche (quantitative et qualitative), assorties d’un vif intérêt 
pour l’acquisition de vastes connaissances en éducation 

• Connaissance du logiciel Excel et capacité de produire des tableaux statistiques 

• Connaissance des relations, structures et politiques gouvernementales et des systèmes 
d’éducation au Canada 

https://www.cmec.ca/172/Aper%c3%a7u.html
https://www.cmec.ca/130/Indicateurs_internationaux.html


 

 

• Expérience en gestion de projet à l’échelle pancanadienne ou à une échelle équivalente 

• Expérience en matière de présentation de données et de travaux de recherche; 
organisation d’un programme de recherche ou d’indicateurs (un atout) 

• Expérience en gestion de budget (un atout) 

• Diplôme de cycle supérieur en éducation, en politiques ou dans un domaine connexe 

• Niveau exceptionnel d’attention aux détails, avec de solides compétences en gestion de 
projet et en organisation et la capacité de respecter les échéances et le budget des 
livrables des projets 

• Capacité de travailler efficacement au sein de réseaux pancanadiens ainsi qu’avec les 
collègues du CMEC et les parties intéressées pour obtenir les résultats souhaités 

 
Veuillez envoyer un exemplaire de votre curriculum vitæ et votre lettre d’accompagnement par 
voie électronique au Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC], à l’attention des 
Ressources humaines, à hr@cmec.ca, d’ici le 27 septembre 2021 à 12 h, heure avancée de 
l’Est. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web au www.cmec.ca. 
 
Le CMEC encourage les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures d’adaptation 
pourront être mises en place, sur demande, pour les candidates et candidats participant au 
processus de sélection.  
 
Le CMEC vous remercie de votre intérêt pour le poste. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. Les candidates et candidats doivent être légalement autorisés à 
travailler au Canada.  
 

Le CMEC souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 

mailto:hr@cmec.ca

