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Description de poste : Économiste sénior, Canada
Lieu : Ottawa, Montréal ou Toronto
Présentation de l’entreprise
CPCS est une société de conseils en gestion présente dans le monde entier qui offre des services de
consultation stratégique dans les domaines de l’infrastructure de transport et de l’énergie, de l'exploitation, de
l'investissement, des politiques et de la réglementation. Nous sommes spécialisés dans la promotion de
l'investissement privé dans les infrastructures publiques, plus particulièrement par le biais de partenariats
public-privé (PPP) et, globalement, dans les services consultatifs en matière de transactions. Jusqu’à présent,
CPCS a complété plus de 1 400 projets dans 120 pays. Nos clients regroupent tous les ordres de gouvernement,
des investisseurs du secteur privé et des propriétaires d'infrastructures, des organismes bilatéraux et
multilatéraux, ainsi que des institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale.
Au Canada, CPCS se focalise sur la prestation des services de consultation en matière d’économie, de politique
et de stratégies aux clients publiques et privés du secteur des transports.
Notre équipe se compose de plus de 100 employés, y compris des analystes financiers et commerciaux, des
économistes, des planificateurs, des ingénieurs et experts en exploitation d’infrastructures, des experts en PPP,
des juristes, des spécialistes institutionnels, des analystes SIG et des gestionnaires de projets. Nous sommes
l’une des rares sociétés de conseil en gestion qui offre des services de conseil en gestion, en finance, en
institution, en droit ou en réglementation et qui possède des connaissances approfondies du secteur et des
capacités d'analyse d’infrastructure.
Notre siège social est situé à Ottawa, Canada. Nous avons aussi des bureaux ailleurs au Canada (Toronto et
Montréal) et aux États-Unis (Washington D.-C.); et nous sommes présents dans plusieurs marchés émergents,
particulièrement en Afrique.
CPCS favorise un milieu de travail inclusif et diversifié. Notre culture est axée sur le rendement, l'esprit
d'entreprise et d’équipe, où le personnel a l’occasion de se démarquer dans les activités commerciales et les
réalisations, d'acquérir de nouvelles compétences et d'avoir le plaisir à le faire. Nous sommes à la recherche de
candidats qui souhaitent progresser constamment, qui sont attentifs aux besoins des clients et qui sont
passionnés par leur travail et sont capables de sortir des sentiers battus.

Poste
CPCS est à la recherche d’un(e) économiste sénior parfaitement bilingue pour soutenir le commerce canadien
de l’entreprise, avec une possibilité de s’étendre aux activités internationales, selon la demande. Il s'agit d’un
poste permanent à temps plein situé à Ottawa, Montréal ou Toronto, sous la direction du vice-président de la
division canadienne. Des déplacements réguliers sont requis à l’intérieur du Canada, possiblement aussi à
l’international.

Fonction professionnelle
L’économiste sénior a la responsabilité de fournir des analyses quantitatives et qualitatives en économie pour
soutenir les projets de conseils et de soutenir les gestionnaires de projets et le développement des affaires.
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Avec le temps, nous nous attendons à ce que le ou la candidat(e) retenu(e) assume de plus en plus de
responsabilités en matière de gestion de projet et de développement des affaires.

Responsabilités spécifiques
Les fonctions de ce poste comprennent entre autres les tâches suivantes :
 Soutenir les projets de conseil par des analyses économiques quantitatives et qualitatives.
 Appuyer la gestion de projet conformément aux processus de la CPCS et sous la direction d'un
gestionnaire de projet.
 Développement des affaires :
o Appuyer la préparation de la proposition sous la direction d'un gestionnaire de proposition
conformément aux processus de la CPCS.
 Appuyer les processus ministériels selon les besoins et les directives du vice-président de la division
Canada.

Qualités requises
Nous recherchons un(e) professionnel(le) engagé(e) et fiable avec une personnalité ouverte et enthousiaste,
organisée et qui a le souci du détail. Les candidats devraient :
 Avoir un minimum de deux ans d'expérience de travail en économie.
 Détenir une maîtrise d'une université de premier plan en économie. La préférence sera donnée aux
candidats qui ont obtenu une distinction académique.
 Démontrer d'excellentes compétences rédactionnelles en français et en anglais.
 Démontrer d'excellentes aptitudes à la communication orale en français et en anglais.
 Avoir des relations interpersonnelles efficaces et être capable de coopérer et de travailler efficacement
au sein d'une équipe.
 Avoir de compétences organisationnelles solides et une capacité éprouvée de gérer et de prioriser des
tâches multiples afin de préparer des produits livrables dans des délais serrés.
 Faire preuve d'un esprit stratégique et critique et avoir fait ses preuves en matière de résolution
créative de problèmes.
 Maîtriser Microsoft Excel, Word et PowerPoint. La maîtrise d'autres logiciels et techniques pertinents
serait un atout.
 Avoir le droit légal de travailler au Canada.
 Avoir la possibilité de voyager au Canada, et éventuellement à l'étranger, au besoin.

Rémunération
En plus d'un salaire de base concurrentiel, l'économiste sénior pourra participer au régime de rémunération au
rendement et de participation aux bénéfices de la CPCS. Le ou la candidat(e) retenu(e) pourra éventuellement
être invité(e) à devenir actionnaire de l'entreprise et bénéficier des dividendes de l'entreprise s'il fait preuve de
ses performances. La CPCS est ouverte à des modalités de travail souples et, en plus des programmes
d'avantages sociaux et de mieux-être, elle offre également des prestations complémentaires de congé de
maternité.
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Demandes d'emploi
Les candidats intéressés devront soumettre un CV détaillé et une lettre de présentation expliquant leur intérêt
et leurs qualifications pour le poste à partir de notre portail de recrutement :
https://recruiting.cpcs.ca/Home/JobOpeningDetails?jobOpeningId=37
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais seules les personnes sélectionnées
pour une entrevue seront contactées.
Veuillez noter que des mesures d'adaptations sont disponibles en Ontario pour les candidats ayant une
limitation fonctionnelle. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation, n’hésitez pas à communiquer avec nous
par courriel au accessibility@cpcs.ca ou par téléphone au 613 237-2500.

