LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (CANADA) [CMEC] est un organisme
intergouvernemental qui joue un rôle de leader dans l’élaboration des politiques,
l’administration des programmes et la recherche aux échelons pancanadien et international.
Situé au cœur de la ville de Toronto (à quelques pas du métro St. Clair), le CMEC est à la
recherche d’une/d’un :
ANALYSTE BILINGUE, INITIATIVES D’AGRÉMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Poste à temps plein, contrat de 30 mois
Échelle salariale annuelle actuelle : de 62 011 $ à 86 697 $, selon l’expérience et les
qualifications de la candidate ou du candidat
Entrée en fonction : fin de mai 2019
Sommaire du poste
L’analyste bilingue des initiatives d’agrément du personnel enseignant appuie le
gestionnaire des initiatives d’agrément du personnel enseignant dans le cadre des activités
relatives au projet du Centre d’évaluation et intégration à l’échelle pancanadienne des
enseignantes et enseignants formés à l’étranger, en coordination avec les Registraires de
l’agrément du personnel enseignant Canada (RAPEC) du CMEC et leurs deux groupes de
travail.
Relevant du coordonnateur du Centre d’information canadien sur les diplômes
internationaux (CICDI), l’analyste apportera son soutien à la mise en œuvre du projet,
notamment en effectuant des recherches sur les politiques et procédures d’évaluation et de
reconnaissance des qualifications liées à la profession enseignante. Le titulaire du poste
recueillera de l’information, et analysera et préparera des documents de recherche utilisés
pour appuyer les processus décisionnels des comités et des groupes de travail.
Ce rôle intéressera les personnes qui ont une solide compréhension des politiques et des
procédures d’évaluation des diplômes d’études, ainsi que des compétences rigoureuses en
recherche et en analyse de données. Les candidates et candidats doivent faire preuve de
curiosité intellectuelle, posséder de solides compétences en rédaction et être capables de
produire de la documentation écrite complexe destinée à diverses parties intéressées. La
personne retenue sera chargée de suivre de près et d’étudier les progrès dans le domaine de
l’agrément du personnel enseignant à l’échelle internationale.
Le CMEC offre l’occasion de travailler dans un milieu dynamique, coopératif et bilingue qui
est favorable au perfectionnement professionnel et à l’avancement dans la carrière.

Principales qualifications









Diplôme universitaire dans un domaine axé sur la recherche, l’analyse et la rédaction
Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
Expérience au sein d’un organisme de réglementation professionnelle ou dans un bureau
chargé des admissions dans un établissement d’éducation postsecondaire
Solides compétences en recherche (qualitative et quantitative), assorties d’un vif intérêt
pour l’acquisition de vastes connaissances en éducation
Solides compétences en analyse de données
Connaissance des relations, structures et politiques gouvernementales ou expérience
dans le système d’éducation
Grand souci du détail, solides compétences organisationnelles et capacité de respecter
des échéances critiques (une expérience en gestion de projet est souhaitable)
Excellent sens de la collaboration avec de solides compétences en relations
interpersonnelles et en réseautage pour établir des contacts clés partout au Canada
(nécessaires pour acquérir et mettre en commun de l’information)

La préférence peut être accordée aux personnes possédant des connaissances dans les
domaines suivants :
o Programmes de formation du personnel enseignant
o Titres de compétences décernés aux enseignantes et enseignants au Canada
o Évaluation et reconnaissance des qualifications en général
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 16 h, heure normale de l’Est, le 29 avril 2019.
Pour obtenir 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 ce 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.

