
Postes: De 20 à 25
Endroit: Ottawa 
Traitement: De 45 221 $ à 56 356 $ selon l’éducation et l’expérience 
Date limite: le 13 octobre 2008, au plus tard à 23 h 59 

 (heure d’été du Pacifique)

À titre de statisticienne-mathématicienne ou statisticien-mathématicien, vos tâches 
comprendront principalement la conception, l’élaboration et l’évaluation de méthodes 
d’enquêtes et d’analyse de données avec un personnel expérimenté et d’expertise 
variée. Vous pourrez également être appelé(e) à réaliser des projets de recherche sur 
plusieurs sujets liés aux méthodes statistiques. Au cours de votre carrière, vous aurez 
accès à une grande variété de possibilités de formation et de perfectionnement. Cette 
formation pourrait comprendre des cours sur plusieurs sujets tel que les méthodes 
statistiques avancées, la méthodologie d’enquêtes, l’informatique, la communication 
et la gestion. Si vous le désirez, vous pourrez également poursuivre vos études 
universitaires. Vous développerez une expérience de travail précieuse qui vous 
permettra d’améliorer vos compétences professionnelles et d’accéder à des postes de 
niveau supérieur. 

NOS EXIGENCES :
 avoir obtenu, au plus tard le 30 septembre 2009, un diplôme universitaire  i) en 
statistique, mathématiques, statistique-informatique ou mathématiques-informatique, 
ou  ii) en sciences physiques, sciences de la vie ou sciences sociales en plus d’un nombre 
acceptable de cours (normalement 20 cours d’une session) en mathématiques ou 
statistique de niveau universitaire dont au moins 5 cours en statistique;

 posséder une bonne connaissance de la mathématique et la statistique  
(par exemple, théorie des probabilités, statistique mathématique, analyse  
de données, théorie de l’échantillonnage, méthodologie d’enquête);

 démontrer la capacité à identifier des problèmes méthodologiques dans 
l’élaboration des enquêtes et de l’analyse des données;

 démontrer la capacité à solutionner des problèmes statistiques et 
méthodologiques et à appliquer les méthodes statistiques aux problèmes 
pratiques dans l’élaboration des enquêtes et de l’analyse de données;

 communiquer efficacement, oralement et par écrit, en français ou en anglais;

 faire preuve de relations interpersonnelles efficaces et 
tact, motivation, initiative, fiabilité et un bon jugement.

http://emplois.gc.ca
La fonction publique du Canada souscrit au principe 
d’équité en matière d’emploi. Les femmes, les  
personnes autochtones, les personnes handicapées  
et les membres des groupes de minorités visibles sont 
encouragés à poser leur candidature. La préférence  
sera accordée aux citoyens canadiens.

QUI EST ADMISSIBLE :
Les citoyen(ne)s canadien(ne)s sont admissibles. Toute autre personne demeurant au 
Canada est aussi admissible.

PROCÉDURE À SUIVRE :
1. Postulez en direct en visitant le site Internet de la Commission  

de la fonction publique à l’adresse suivante: http://emplois.gc.ca   
(c’est la seule façon de postuler)

2. Sélectionnez le choix de carrière statisticiens-mathématiciens

3. Fournissez les renseignements suivants:

 votre curriculum vitae;

 vos notes pour tous les cours universitaires déjà suivis  
(avec codes et titres complets);

 la liste de cours universitaires que vous suivez ou suivrez pendant l’année 
scolaire en cours (avec codes et titres complets).

4. Inscrivez-vous à l’examen de connaissances et de capacités pour  
les statisticiens-mathématiciens. 

5. Présentez-vous à l’examen qui aura lieu le jeudi 30 octobre 2008  
à 18h30 (heure locale). Les candidats doivent fournir une pièce d’identité avec 
photo lors de l’examen.

6. Vous devrez être en mesure de fournir sur demande seulement : 

 vos relevés officiels de notes universitaires;

 une preuve d’équivalence canadienne, si vous êtes titulaire  
de un ou plusieurs diplômes étrangers.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
Vous pouvez consulter le site Internet de Statistique Canada à l’adresse 
www.statcan.ca  sous  À propos de nous, Possibilités d’emploi, Les programmes de 
recrutement et de perfectionnement, Des statisticien(ne)s-mathématicien(ne)s (MA) 
ou nous contacter par courriel à l’adresse MA-recrutement@statcan.ca  
ou par téléphone au 1-888-321-3089.



http://jobs.gc.ca
The Public Service of Canada is committed to 
employment equity. Women, Aboriginal peoples, 
persons with disabilities and members of visible 
minority groups are encouraged to apply. 
Preference will be given to Canadian citizens.

Positions:  From 20 to 25 
Location:  Ottawa 
Salary:  $45,221 to $56,356 depending on education and experience 
Deadline:  October 13th, 2008, no later than 12 p.m. midnight  

(Pacific daylight-saving time)

As a mathematical statistician, your principle duties will consist of designing, 
developing and evaluating survey and data-analysis methods in cooperation with 
experienced staff possessing various types of expertise. You may also be asked 
to work on research projects on a number of topics related to statistical methods. 
Throughout your career, you will be given a variety of opportunities for training 
and development. Your training could include courses covering topics such as 
advanced statistical methods, survey methodology, informatics, communication and 
management. If desired, you also will be able to further pursue your university 
education. You will gain valuable practical experience that will enhance your 
professional skills and will allow you to advance to senior positions.

OUR REQUIREMENTS:
 have completed by September 30th 2009, a university degree i) in Statistics, 
Mathematics, Statistics and Computer Science, or Mathematics and Computer 
Science, or ii) in Physical, Life, or Social Sciences combined with an acceptable 
number of courses (normally 20 one-term courses) in mathematics or statistics at 
the university level, of which at least 5 must be in Statistics;

 have a good knowledge of mathematics and statistics (for example probability 
theory, mathematical statistics, data analysis, sampling theory, survey 
methodology);

 demonstrate the ability to identify methodological problems associated  
with survey development and data analysis;

 demonstrate the ability to resolve statistical and methodological problems 
and to apply statistical methods to practical problems associated with survey 
development and data analysis;

 communicate effectively, orally and in writing, in English or French;

 show effective interpersonal relationships and tact,  
motivation, initiative, reliability and good judgment.

WHO CAN APPLY:
Canadian citizens can apply. All other persons residing in Canada can also apply.

PROCEDURE TO FOLLOW: 
1. Apply on line by visiting the Public Service Commission Web site  

at the address: http://jobs.gc.ca (this is the only way to apply)

2. Select the Mathematical statisticians career choice

3. Provide the following information: 

 your résumé;

 your grades for university courses already taken (with complete  
codes and titles);

 a list of university courses that you are taking or will be taking  
during this academic year (with complete codes and titles).

4. Register for the knowledge and ability test for mathematical statisticians.  

5. Write the test that will be held on Thursday, October 30th, 2008,  
at 6:30 p.m. (local time). Candidates must supply a photo ID at the exam.

6. Upon request provide the following documents: 

 your official university transcripts;

 proof of Canadian equivalency if you have a foreign degree or degrees.

FOR ADDITIONAL INFORMATION: 
You can consult the Statistics Canada Web site at www.statcan.ca  
under About us, Employment opportunities, Recruitment and development programs, 
Mathematical Statisticians (MA) , or contact us by E-mail at MA-recruitment@statcan.
ca or by telephone at 1-888-321-3089.


