
 
La Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes CESPM) est un organisme favorisant 
la collaboration en matière d’éducation postsecondaire entre les trois provinces maritimes et qui rend des 
comptes aux ministres responsables de l’enseignement postsecondaire dans les Maritimes. Le mandat de 
la CESPM vise d’abord à améliorer et à maintenir la meilleure qualité possible des services que reçoivent 
les étudiants dans le cadre d’une éducation permanente. Située à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, la 
CESPM cherche à doter le poste ci-dessous :  
 

ANALYSTE À LA RECHERCHE 
(RECHERCHE ET DONNÉES) 

(DE 44 954 $ À 69 056 $) 
 Il s’agit d’un poste contractuel d’une durée de six mois, avec une possibilité de prolongation. 

 
La personne en poste appuiera les travaux de recherche et d’analyse de données de la CESPM. Ce poste 
saura intéresser les personnes qui peuvent faire ressortir les tendances des grands ensembles de 
données, qui sont méthodiques et consciencieuses, qui font preuve d’initiative et qui possèdent une 
excellente capacité en résolution de problèmes.  
 
Voici les principales responsabilités rattachées à ce poste : 
 

• effectuer des analyses indépendantes sur les tendances dans l’enseignement supérieur dans les 
Maritimes;  

• produire des tableaux statistiques normalisés en suivant un format de publication établi;  
• participer à l’élaboration de statistiques normalisées sur l’enseignement supérieur;  
• participer à la maintenance de l’entrepôt de données; 
• effectuer d’autres tâches connexes au besoin. 

 
Qualifications minimales : 
 

• Être titulaire d’un diplôme de maîtrise en sciences humaines, en sciences de la vie ou dans un 
domaine connexe comprenant une approche axée sur la recherche quantitative et qualitative; ou 
être titulaire d’un baccalauréat dans un domaine connexe et posséder au moins trois (3) années 
de travail pertinent. L'équivalent en éducation, en formation et en expérience pourrait être 
considéré. 

• Avoir d’excellentes aptitudes en analyse de données, de l’expérience pour cerner des tendances 
importantes en matière de données et la capacité de communiquer efficacement des 
renseignements. 

• Avoir de l’expérience en traitement des données et en analyse statistique. 
• Avoir un niveau de compétence intermédiaire ou avancé dans l’utilisation de MS Excel et être 

capable de produire des tableaux et des graphiques statistiques. 
• Avoir un souci du détail exceptionnel et de solides compétences organisationnelles.  
• Avoir une connaissance de l’anglais parlé et écrit. 

 
Qualifications constituant un atout : 
La préférence pourrait être accordée aux personnes qui : 

• peuvent communiquer en français (oral et écrit);  
• ont une bonne connaissance du milieu d’apprentissage postsecondaire;  
• ont de l’expérience avec les grands ensembles de données; 
• savent utiliser MS Access ou SQL; 
• savent utiliser SPSS ou d’autres logiciels de tests statistiques.  
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Les personnes doivent expliquer dans leur lettre d'accompagnement comment elles ont acquis les 
compétences et les qualifications pour ce poste. Elles doivent préciser dans leur curriculum vitae en ordre 
chronologique les mois et les années pour leurs études et leurs emplois.  
 
La CESPM offre un milieu de travail intéressant. Le traitement sera calculé en fonction de l'expérience. 
 
Les demandes doivent préciser le numéro de concours RA-Data-2020-01. Elles doivent nous parvenir par la 
poste à l’adresse suivante : Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes, 401-82, 
rue Westmorland, C. P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 ou par courriel à l’adresse à mphec@mphec.ca, 
au plus tard le 30 septembre 2020. 
 
Votre nom et les autres renseignements personnels que vous nous soumettez lorsque vous postulez à un 
emploi serviront à traiter votre candidature et à gérer toute relation de travail qui en résultera. Vos 
renseignements personnels sont protégés conformément à la Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act de la Nouvelle-Écosse.  
 
La CESPM remercie toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais elle ne communiquera qu’avec 
celles dont la candidature sera retenue pour passer à l’étape suivante du processus. Le présent concours 
pourrait servir à pourvoir de futurs postes vacants au même niveau. 
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