
ÉNONCÉ DES CRITÈRES DE MÉRITE 
Recrutement postsecondaire 2010/2011 

Méthodologiste MA-02 
 
Fonctions 
Les tâches comprennent principalement la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation de méthodes 
d’enquête et d’analyse des données. On peut également être appelé à réaliser des projets de 
recherche sur différents sujets liés aux méthodes statistiques. 
 
Qui est admissible? 
Les personnes résidant au Canada ainsi que les citoyennes et citoyens canadiens résidant à l’étranger. 
 
Langues officielles 
Français ou anglais 
 
Qualifications essentielles : 
 
Scolarité requise : 
Diplôme d'une université reconnue (minimum baccalauréat), au plus tard le 30 septembre 2011, avec 
spécialisation : 

1) en mathématiques, en statistique ou en recherche opérationnelle  
ou 
2) dans une des sciences physiques, des sciences de la vie ou des sciences sociales incluant un 

nombre acceptable de cours universitaires (normalement 20 cours d’une session / 
approximativement 60 crédits) en mathématiques, statistique ou recherche opérationnelle 
dont au moins 5 cours en statistique. 

 
Connaissances des mathématiques et de la statistique (par exemple, théorie des probabilités, 
statistique mathématiques, analyse de données, théorie de l’échantillonnage, méthodologie d'enquête). 
 
Capacité à identifier des problèmes méthodologiques dans l’élaboration des enquêtes et l’analyse de 
données. 
 
Capacité à résoudre des problèmes statistiques et méthodologiques et à appliquer les méthodes 
statistiques aux problèmes pratiques dans l’élaboration des enquêtes et l’analyse de données. 
 
Capacité à communiquer efficacement de vive voix en français ou en anglais. 
                                                                                                                          
Capacité à communiquer efficacement par écrit en français ou en anglais. 
 
Relations interpersonnelles efficaces. 
 
Initiative. 
 
Fiabilité. 
 
Jugement. 
 
 



Qualifications constituant un atout : 
 
Expérience avec des langages de programmation ou des progiciels statistiques.* 
 
Expérience en méthodes d’enquêtes ou en statistique mathématiques.* 
 
*L’expérience peut être obtenue par l’entremise d’emplois d’étudiant, d’engagement bénévole ou 
d’activités hors programme. 
 
Exigences opérationnelles : 
Aucune 
 
Besoins de l'organisation : 
Aucun 
 
Conditions d'emploi : 
 
Fiabilité et sécurité :      

Vérification de la sécurité : Cote de fiabilité. Cet élément n’est pas pris en compte à l’étape de la 
préselection. L’autorisation de sécurité est la responsabilité du ministère d’embauche. 
 
Autres conditions d'emploi : 

Les candidats qui postulent à ce choix de carrière doivent être disposés à accepter un poste à 
Ottawa. 
 
Autres renseignements (remarques)  
 
Les candidats doivent démontrer clairement dans leur dossier de candidature qu’ils répondent au 
critère de scolarité. 
 
Les candidats doivent réussir l'Examen de connaissances et de capacités pour les statisticiens-
mathématiciens (MST), même s'ils ont déjà réussi cet examen lors d'une campagne précédente. On 
pourrait restreindre la liste des invitations à l’entrevue aux candidats ayant obtenu les résultats les 
plus élevés parmi ceux qui auront réussi l’examen. 
 
Les candidats doivent obtenir une note de passage pour chacune des qualifications essentielles. 
 
Les qualifications constituant un atout pourraient être utilisées lors de la dotation des postes. 
 
Selon les résultats des candidats, des postes de durée déterminée pourraient être offerts en plus 
des postes de durée indéterminée. 

Les nominations à la suite de ce processus se feront dans le cadre du Programme de recrutement et 
de perfectionnement MA de Statistique Canada. Les personnes retenues seront embauchées au niveau 
MA-02. Les recrues seront promues au niveau MA-03 lorsqu’elles auront réussi leur formation et leur 
perfectionnement et si elles satisfont aux critères de mérite et aux conditions d’emploi du niveau 
MA-03. 


	Exigences opérationnelles :

