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L'Institut des politiques du Nord cherche dix stagiaires
pour travailler dans le Nord cet été
13 décembre 2018 — Aimeriez-vous acquérir de l'expérience et faire une différence
dans le Nord de l'Ontario? Pour la sixième année consécutive, l'Institut des politiques du
Nord est à la recherche de stagiaires pour se joindre à son équipe cet été.
Expérience Nord, le programme de stages d'été de l'Institut des politiques du Nord,
permet aux stagiaires d'acquérir de l'expérience sur le terrain et de découvrir la teneur
du débat sur les politiques publiques tout en apportant leur perspective et leurs idées
novatrices sur les moyens de soutenir la croissance des collectivités durables du Nord.
Ces stages de 16 semaines se dérouleront de mai à août 2019.
Cette année, on offre des stages d'analystes des politiques, d'agents de
communication et de graphistes dans des collectivités du Nord de l'Ontario. Ces stages
sont axés sur la mission de l'Institut des politiques du Nord, qui est de faire participer les
collectivités locales et de fournir des analyses fondées sur des preuves favorisant la prise
de décisions efficace dans la région.
En partenariat avec des organismes d'appui, le programme de stages Expérience Nord
2019 offrira 10 postes dans les collectivités suivantes :
Parry Sound — (1) Communications et événements, (1) Conception graphique
North Bay — (2) Analyste de données
Timmins — (2) Analyste de données
Kenora — (2) Analyste des politiques
Marathon — (2) Analyste des politiques
Seulement les personnes qui étudient actuellement au niveau postsecondaire et qui
ont l'intention de retourner aux études à l'automne 2019 sont admissibles à ces postes.
Les demandes doivent être soumises au plus tard le jeudi 31 janvier 2019. Pour de plus
amples renseignements sur chaque poste et pour savoir comment postuler, veuillez
visiter www.northernpolicy.ca/experiencenord.

-30Entrevues avec les médias : Rachel Beals, coordonnatrice de recherche, est disponible
pour faire part de ses commentaires. Afin d'obtenir une entrevue, veuillez communiquer
avec :
Jenna Marsh
Agente des communications et des événements
705 542-4456
jmarsh@northernpolicy.ca
À propos de l'Institut des politiques du Nord :
L'Institut des politiques du Nord est un groupe de réflexion indépendant du Nord de
l'Ontario. Son mandat est d’effectuer des recherches, d’accumuler et de diffuser des
données probantes et de trouver des possibilités en matière de politiques en vue de
favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Ses installations sont
situées à Thunder Bay, à Sault Ste. Marie et à Sudbury. L’IPN cherche à améliorer la
capacité du Nord ontarien à prendre l'initiative en matière de politiques
socioéconomiques qui touchent le Canada, l'Ontario et le Nord de la province.

