
 

 
 
Associé de recherche principal ou associée 
de recherche principale 
 

Date de publication : 14 novembre 2022 
Date limite : 5 décembre 2022 
Échelle salariale : 80 000 $ à 90 000 $, négociable selon la qualification et l’expérience. 
Lieu : N’importe où au Canada 
Durée du contrat : Un an avec possibilité de renouvellement 
 
 
Le poste 
Sous la responsabilité de la directrice de la croissance propre, le ou la titulaire aide cette dernière et le 
chef de projet de recherche à déterminer et évaluer les trajectoires vers la carboneutralité pour les 
politiques pétrolières et gazières au Canada. Le candidat ou la candidate possède des compétences et de 
l’expérience en recherche ainsi qu’une expertise technique des politiques climatiques et du secteur 
pétrolier et gazier. 
 
La personne retenue rejoindra l’équipe Croissance propre à l’Institut climatique et interagira 
considérablement avec l’équipe Atténuation. Nos recherches sur la croissance propre examinent 
l’influence de politiques judicieuses sur le maintien de la prospérité et du bien-être des Canadiens dans 
l’atteinte des objectifs de carboneutralité et en dépit des changements climatiques. L’équipe 
Atténuation explore les politiques – à l’échelle municipale, provinciale ou territoriale, autochtone ou 
fédérale – qui peuvent aider le Canada à atteindre ses cibles d’émissions de gaz à effet de serre dans un 
objectif de carboneutralité d’ici 2050. Nos recherches évaluent les avantages et les inconvénients de 
différentes politiques pour la réduction des émissions, notamment l’efficacité, la rentabilité et les enjeux 
distributionnels. À terme, nous visons à fournir des conseils fondés sur l’analyse et les données 
probantes. 
 

Le ou la titulaire du poste aura notamment pour fonction d’exécuter des projets de recherche, de 
réaliser des revues de la littérature, d’effectuer des synthèses et des analyses de données de base, de 
rédiger du contenu pour les publications de l’Institut climatique, de contribuer aux stratégies de 
communication scientifique et d’encadrer la mobilisation des parties prenantes. 
 

Compétences et expérience requises 

● Expérience concernant les enjeux techniques et politiques du secteur pétrolier et gazier (p. ex., 
réhabilitation des puits abandonnés, émissions de méthane et émissions fugitives, captation, 
utilisation et stockage du carbone, analyse des marchés internationaux); 



 

● Maîtrise en politiques publiques, en sciences sociales, en économie, en environnement, en 
développement durable, en changements climatiques ou en gestion des ressources, ou encore 
dans un autre domaine si elle se combine à une expérience pertinente en recherche sur les 
politiques; 

● Excellentes aptitudes de recherche qualitative et quantitative; 
● Solide compréhension des politiques (surtout provinciales et fédérales) climatiques actuelles; 
● Au moins cinq années d’expérience en recherche sur les politiques de base (revue de la 

littérature, synthèse de données, analyse, etc.); 
● Aptitude avérée à discuter des politiques climatiques, des technologies pertinentes et des 

finances durables; 
● Expérience avérée de la production d’analyses des politiques fondées sur les données probantes 

et de leurs retombées sociales et économiques; 
● Capacité avérée de vulgarisation des analyses techniques, et bilan positif de contributions à des 

activités de communication et de mobilisation; 
● Maîtrise du français et de l’anglais, un grand atout. 

Renseignements supplémentaires 
● Ce poste est admissible à quatre semaines de vacances payées et à un régime d’assurance-

maladie. 
● Il s’agit d’un poste en télétravail où il faut collaborer avec des collègues de l’Institut situés 

partout au Canada. La personne choisie travaillera de la maison; elle doit être établie au Canada 
et avoir le droit d’y travailler. 

L’Institut climatique 
L’Institut climatique du Canada est un organisme national non partisan de recherche sur les politiques 
climatiques. Pour en savoir plus, visitez climateinstitute.ca. Nous souscrivons aux principes d’équité et 
encourageons les Autochtones, les minorités visibles, les femmes, les personnes de la communauté 
LGBTQIA2S+ et les personnes handicapées à postuler. 
 

Soumission d’une candidature 
Envoyez un fichier PDF incluant une lettre d’accompagnement et un curriculum vitæ présentant votre 
intérêt pour le poste et vos compétences à carrieres@institutclimatique.ca. Le titre du document doit 
être sous la forme Nomdefamille_Prénom_Titreduposte. Nous remercions toutes les personnes qui 
soumettront leur candidature, mais communiquerons uniquement avec celles retenues pour une 
entrevue. 


