
 

 

     

  
 

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 personne pour pourvoir le poste suivant : 
 
GESTIONNAIRE BILINGUE, Programme pour l’évaluation internationale des compétences des 
adultes (PEICA)  
Poste à temps plein, contrat de 15 mois 
Échelle salariale annuelle : de 75 444 à 97 373 $ 
 
Le CMEC offre d’excellents avantages sociaux et l’occasion de travailler dans un milieu 
dynamique, coopératif et bilingue qui est favorable au perfectionnement professionnel et à 
l’avancement dans la carrière. 
 
Sommaire du poste 
 
Relevant de la coordonnatrice, Éducation postsecondaire et apprentissage des adultes, et 
travaillant en étroite collaboration avec la coordonnatrice, Programmes d’évaluation de 
l’apprentissage, la ou le gestionnaire, PEICA, fournit un soutien aux provinces et aux territoires 
dans la planification et la mise en œuvre du prochain cycle du PEICA. 
 
Le PEICA est une évaluation internationale de l’OCDE mesurant les compétences de base des 
adultes âgés de 16 à 65 ans déployée dans un grand nombre de pays du monde entier, y 
compris au Canada. 
 
La ou le gestionnaire, PEICA, est responsable de la gestion des livrables et des échéanciers 
relatifs aux ententes qui découlent de la participation du Canada au PEICA; assure la liaison 
avec des partenaires clés comme Emploi et Développement social Canada (EDSC) et d’autres 
parties intéressées dans la planification du PEICA 2021-2022; appuie les représentantes et 
représentants des provinces et des territoires dans le cadre des réunions canadiennes et 
internationales; met au point un plan de recherche pancanadien; et coordonne le flux 
d’informations entre les provinces et les territoires. 
 
Principales qualifications 
 

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

• Trois années ou plus d’expérience en gestion de projets pour des initiatives comportant de 
multiples parties intéressées 

• Excellentes connaissances des enjeux pancanadiens en éducation 

• Sens aigu de la diplomatie et de la politique, avec la capacité de gérer des priorités 
complexes et concurrentes liées aux relations avec des parties prenantes 



 

 

• Expérience dans le domaine des évaluations ou des enquêtes à grande échelle 

• Expérience en élaboration de programmes de recherche, y compris les activités de diffusion 

• Expérience en relations intergouvernementales 

• Solides compétences en relations interpersonnelles et en négociation avec de hauts 
représentants et représentantes des gouvernements des provinces et des territoires et du 
gouvernement fédéral, et d’autres parties intéressées 

• 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  

• Solides capacités d’analyse et de préparation de rapports 

• Expérience en gestion des données et en analyse de l’information pour faire des 
présentations et des recommandations relatives au projet 

• Diplôme de cycle supérieur en politiques ou en évaluation de l’éducation, en politiques 
publiques ou en administration publique ou dans un autre domaine pertinent (ou une 
combinaison supérieure d’études et d’expérience) 

 
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 25 mai 2021 à 16 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. 
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