
  

  

 
Placements d'analystes de données – Sault Ste. Marie 

Valeurs foncières (1), rétention des jeunes (1) 
 

Été 2020, Sault Ste. Marie  
 
Vous voulez faire une différence dans le Nord de l'Ontario ? 
  
 
L’Institut des politiques du Nord est à la recherche de deux (2) analystes des données d'été à 
temps plein pour un stage de 16 semaines dans une organisation hôte à Sault Ste. Marie. 
Bien que les analystes possédant une expertise particulière soient les bienvenus, une 
approche interdisciplinaire et la capacité de travailler dans plusieurs domaines sont 
attendues et requises. 
 
Le premier placement sera axé sur l'analyse des changements apportés à l'évaluation des 
propriétés résidentielles et commerciales au fil du temps dans les régions nordiques de 
l'Ontario comparativement aux autres régions de l'Ontario. Le deuxième permettra de mieux 
comprendre la rétention des jeunes au-delà de diverses frontières géographiques et de 
divers groupes de population dans les régions nordiques de l'Ontario et dans d'autres régions 
de l'Ontario et du Canada. 
 
De bonnes capacités d'analyse et de rédaction sont indispensables. En plus des statistiques 
descriptives, on s'attendra à ce que les stages évaluent et explorent les répercussions 
possibles sur les politiques et appliquent des données comparatives pour appuyer les 
changements, les solutions ou les orientations stratégiques proposés. Les étudiants 
universitaires ou collégiaux ayant une certaine expérience pratique sont privilégiés. Le 
bilinguisme serait un avantage. Le multilinguisme ou une connaissance particulière du Nord 
ontarien seraient également des atouts.  
 
Les candidats doivent fournir un énoncé d'un paragraphe expliquant pourquoi ils ont postulé 
pour le poste dans cette collectivité particulière. Les demandes qui ne contiennent pas ces 
renseignements pourraient ne pas être prises en considération. 
 
L’institut des politiques du Nord apprécie toutes les manifestations d'intérêt ; seuls les 
candidats qui seront convoqués à une entrevue seront contactés. L'échelle salariale pour ce 
poste est de 15 $ à 18 $ l'heure pour les candidats au baccalauréat ou au niveau collégial et 
de 18 $ à 21 $ l'heure pour les candidats à la maîtrise. Les stages débuteront le 4 mai 2020 et 
se termineront le 21 août 2020.  
 
La date limite pour faire demande est fixée au 2 février 2020 à minuit, heure de l'Est.  
 
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation, un curriculum vitae et des références à 
l'adresse suivante : hr@northernpolicy.ca en mentionnant en objet : Placement de données 
Sault Ste. Marie été 2020. 
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Expérience Nord est un programme visant à renforcer les capacités dans le Nord ontarien. Ainsi, bien 
que les places ne soient pas attribuées en fonction de données démographiques précises, il existe 
une préférence d'embauche. Lorsqu'elle examine les demandes de deux candidats également 
qualifiés, l'IPN peut donner la préférence aux candidats des Premières nations, métis, inuits ou 
francophones. Les candidats provenant de collectivités rurales ou éloignées du Nord ou ayant 
manifesté un intérêt à travailler dans les régions nordiques à l'avenir peuvent également bénéficier 
d'une préférence spéciale. Si l'une de ces caractéristiques s'applique à vous, nous vous 
encourageons à l'indiquer volontairement dans votre lettre de présentation. 


