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Ressources naturelles Canada - Direction de l’audit et de
l’évaluation

Ressources naturelles Canada (RNCan) a pour mandat d'élaborer, de mettre en œuvre et
d'exécuter des politiques, des programmes et des activités scientifiques et technologiques visant le
développement durable et l'utilisation responsable des ressources minérales, énergétiques et
forestières du Canada. La Direction de l'audit de l'évaluation fournit des services de vérification inter

https://www.rncan.gc.ca/accueil

Nous recherchons des étudiants par l'entremise du PFETE ou pour des opportunités de stage
COOP.

Aptitudes à la pensée critique, entregent, rédaction, souci du détail, esprit d'analyse

Évaluation : Études supérieures en économie ou en sciences sociales
Audit : Traditionnellement, les vérificateurs provenaient de programmes d'affaires, mais tout
programme qui appuie les ensembles de compétences mentionnés s'harmoniserait bien avec notre
travail.

RNCan est organisation bien établi dans le domaine des sciences et de la technologie et nous
sommes considérés comme l'un des ministères gouvernementaux les plus novateurs du Canada.
Au sein de la Direction de l'audit et de l'évaluation, nous sommes particulièrement bien placés pour
interagir avec des groupes à l'échelle du Ministère afin de fournir des services de vérification,
d'évaluation et de consultation pour aider la haute direction et le sous-ministre à promouvoir de sain
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Ressources naturelles Canada

Le Secteur de l'énergie de Ressources naturelles Canada est le centre d'expertise du gouvernement
du Canada en matière d'initiatives législatives, stratégiques, réglementaires et de programmes qui
appuient le développement et l'utilisation durables de toutes les ressources énergétiques du
Canada, appuyant ainsi la transition du Canada vers un avenir moins pollué en carbone.

https://www.rncan.gc.ca/carrieres
Twitter: @RNCan

Le Secteur de l'énergie de Ressources naturelles Canada est actuellement à la recherche de
personnes pour analyser les questions de compétitivité, l'évolution des marchés, les politiques
touchant le secteur de l'énergie, l'infrastructure énergétique et les ressources énergétiques.

Le secteur de l'énergie a besoin de solides compétences en analyse, en rédaction et en
communication (écrite et verbale). Il faut des gens qui ont un bon jugement, une pensée stratégique,
ainsi que des gens qui ont le sens de l'initiative et de l'esprit d'équipe.

Économie, marketing, politique publique/administration publique, commerce, études
environnementales

Le Secteur de l'énergie de Ressources naturelles Canada offre un environnement accueillant et
inclusif avec diverses possibilités d'apprentissage et de perfectionnement professionnel dans
l'ensemble du secteur et dans les autres secteurs de Ressources naturelles. Le secteur de l'énergie
favorise un climat de collaboration où l'opinion de chacun compte.
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Resources naturelles Canada

RNCan vise à améliorer la qualité de vie des Canadiens en veillant à ce que nos ressources
naturelles soient exploitées de façon durable, en fournissant une source d’emplois, de prospérité et
d’occasions, de même qu’en préservant notre environnement et respectant nos communautés et
peuples autochtones.

@nrcan @rncan #yourcmmp

Possibilités pour les étudiants au sein de la Direction de la politique et de l’analyse économique du
Secteur des terres et des minéraux de RNCan (Politique stratégique, Secrétariat du Plan canadien
pour les minéraux et les métaux, Commerce et affaires internationales, et Analyses de l’industrie et

Excellent esprit d’analyse, bonnes aptitudes à la rédaction, esprit d’équipe, créativité et innovation

Sciences politiques, économie, études sociales

Le Secteur des terres et des minéraux au sein de RNCan est le secteur axé sur la science, les
aspects réglementaires et les politiques le plus vaste du Ministère. Ses connaissances spécialisées
et son expertise technique lui donnent un avantage stratégique et concurrentiel pour réagir aux
facteurs de changement nationaux et mondiaux en toute confiance. Nous valorisons la collaboration,
l’innovation et l’apprentissage. Notre équipe de direction soutient le perfectionnement organisationne
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