
 

 

ANALYSTE DE POLITIQUES 

 

(Caisse ferroviaire et Caisse maritime)  

 

 

L'Administratrice de la Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant 

des marchandises désignées (Caisse ferroviaire) et de la Caisse d'indemnisation des 

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (Caisse maritime) 

est à la recherche d'un analyste de politiques capable d'être très polyvalent : 

• affecté principalement à l'équipe de la Caisse ferroviaire, l'analyste de politiques 

apporte un soutien au Directeur du programme de la Caisse ferroviaire pour 

l'élaboration et la mise en oeuvre du programme de la Caisse ferroviaire (qui vise à 

assurer que le bureau de l'Administratrice soit prêt à répondre aux demandes 

d'indemnisation de manière efficace, si un accident ferroviaire impliquant du 

pétrole brut engage la responsabilité de la Caisse); 

• si l'analyste de politiques a des disponibilités de temps à autre, il sera affecté au 

bureau de l'Administratrice ou de l'Administrateur adjoint de la Caisse maritime 

pour travailler à des projets spéciaux ou à des dossiers relatifs aux demandes 

d'indemnisation maritimes – en particulier l'élaboration de documents de travail et 

de documents de référence pour assurer l'état de préparation du bureau de 

l'Administratrice à remplir son mandat de manière efficace. Dans de telles 

situations, l'analyste de politiques travaillera avec l'équipe des demandes 

d'indemnisation maritimes et relèvera de l'avocat principal interne en droit 

maritime, de l'Administratrice, de l'Administrateur adjoint ou du chef de projet, 

selon la tâche qui lui est assignée. 

 

Il s'agit d'un poste permanent, après réussite d'une période d'essai de six mois. 

 

Le bureau de l'Administratrice est basé à Ottawa, tout comme le poste à doter.  

 

Rôle : 
 

Sous la direction et l'autorité du Directeur de la Caisse ferroviaire et travaillant en étroite 

collaboration avec le reste de l'équipe de la Caisse ferroviaire (en particulier l'avocat, 

l'agent de recherche et de soutien des programmes, et le coordonnateur des demandes 

d'indemnisation), ainsi qu'avec les étudiants, l'agent de communications et d'engagement 

des intervenants, l'agent de gestion de l'information, et les intervenants externes – selon le 

besoin –, l'analyste de politiques : 

• soutient et/ou facilite l'élaboration, la planification et la réalisation du programme; 

• organise, prépare et anime des réunions avec les intervenants internes et externes 

et assure le compte rendu et le suivi de ces réunions; 

• recueille et analyse de l'information et des données, effectue des analyses 

environnementales, et produit des rapports sur les constatations; 

• dirige l'élaboration et la tenue à jour de la documentation énonçant les politiques, 

les processus, les procédures, la gestion des enjeux, etc. 



 

 

 

Lorsque des tâches extérieures à son rôle principal lui sont assignées, l'analyste de 

politiques relève de l'autre client interne auquel il est temporairement affecté pour travailler 

à un dossier ou un projet particulier, c'est-à-dire :  

• l'avocat principal interne de droit maritime, lorsque des dossiers de politique relatifs 

aux demandes d'indemnisation maritimes lui sont assignés; 

• l'Administratrice, lorsque des tâches ponctuelles faisant partie du mandat de 

l'Administratrice lui sont assignées; 

• le chef de projet, lorsque des tâches à l'appui d'un projet spécial lui sont assignées. 

 

Profil recherché : 
 

Possédant au moins un diplôme universitaire et deux années d'expérience pertinente, 

l'analyste des politiques devrait avoir une connaissance et de l'expérience de ce qui suit : 

• l'analyse d'information et de données pour éclairer la prise de décisions; 

• la recherche sur des questions de politique et l'analyse de politiques; 

• la gestion ou la coordination de projets ou d'éléments de projet; 

• la rédaction de notes d'information, de documents de référence, de rapports et de 

correspondance; 

• la présentation d'exposés; et  

• la collaboration avec des intervenants internes et externes. 

 

De plus, les candidats pour le poste devraient : 

• avoir la capacité de comprendre les dispositions législatives régissant le programme 

de la Caisse ferroviaire et le programme de la Caisse maritime; 

• avoir d'excellentes capacités de communication écrite et verbale; 

posséder le niveau linguistique EEE en anglais et au moins le niveau B en 

expression orale en français (https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-
tresor/services/dotation/normes-qualification/relatives-langues-officielles.html); 

• être autonome, avoir la capacité de respecter les délais et de contribuer au 

développement de l'organisation dans l'intérêt du public canadien; 

• avoir beaucoup d'entregent et bien travailler en équipe; 

• posséder ou être capable d'obtenir une cote de sécurité du gouvernement du Canada 

(au moins la cote de « fiabilité »); 

• avoir le droit de résider et de travailler au Canada. 

 

Conditions : 
 

• Bien que les employés du bureau de l'Administratrice ne soient pas des 

fonctionnaires, la rémunération sera établie par rapport au marché des analystes de 

politiques du gouvernement fédéral d'Ottawa ayant un profil similaire et au 

segment pertinent du secteur privé. 

• Le personnel à temps plein travaille normalement 35 heures par semaine, selon un 

horaire flexible, et reçoit des avantages sociaux (assurance maladie, assurance vie, 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/dotation/normes-qualification/relatives-langues-officielles.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/dotation/normes-qualification/relatives-langues-officielles.html


 

 

assurance invalidité à court et à long termes, cotisations à un régime d'épargne-

retraite). 

• La date d'entrée en fonctions est flexible, mais ce devrait être dès que possible. 

• Un échange de personnel avec d'autres organisations (maximum de trois ans dans 

le cas d'un échange avec un autre organisme fédéral) pourrait être envisagé. 

 

À propos des Caisses : 
 

La Caisse ferroviaire a été établie en 2016 en vertu de la Loi sur les transports au Canada. 

Elle est financée au moyen de contributions perçues par les compagnies de chemin de fer 

sous réglementation fédérale auprès des expéditeurs de pétrole brut. La Caisse couvre la 

responsabilité excédentaire des compagnies de chemin de fer sous réglementation fédérale 

qui transportent du pétrole brut (d'autres types de marchandises désignées pourraient 

éventuellement être couvertes par le régime, lorsque le gouvernement en décidera). La 

Caisse intervient donc seulement en cas d'accident ferroviaire majeur. Aucun accident de 

ce genre n'est encore survenu, mais le bureau de l'Administratrice doit être prêt à répondre 

aux demandes d'indemnisation si un accident de l'ampleur de celui de Lac-Mégantic se 

produit. 

 

Établie en 1989 en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, la Caisse maritime 

relève maintenant de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. À l'origine, elle était 

financée au moyen de contributions perçues auprès des intérêts pétroliers. La Caisse 

maritime sert essentiellement de fonds de premier recours, mais elle peut aussi servir de 

fonds de dernier recours. Le portefeuille comporte environ 100 dossiers actifs : 

• des dossiers d'incident pour lesquels des garanties sont exigées; 

• l'enquête et l'évaluation des demandes d'indemnisation reçues, ainsi que des actions 

en recouvrement; 

• des affaires dans lesquelles l'Administratrice est défenderesse ou partie à l'instance 

selon la loi; 

• des affaires portées en appel devant la Cour fédérale en vertu de la loi. 

 

Les Caisses sont gérées par un administrateur, secondé par un administrateur adjoint, qui 

sont tous deux nommés par le gouverneur en conseil. Situées au centre-ville d'Ottawa, les 

Caisses partagent les mêmes locaux et le même personnel, et elles sont dirigées par le même 

administrateur et le même administrateur adjoint. Une équipe multidisciplinaire, composée 

d'environ vingt personnes, travaille actuellement dans ces locaux à différents titres 

(employés ou consultants), avec l'appui d'un réseau d'experts-conseils et d'avocats 

s'étendant à l'échelle du Canada. 

 

Pour plus de renseignements sur les Caisses et le bureau de l'Administratrice, veuillez 

consulter http://www.cidphn.gc.ca et http://www.ciafimd.gc.ca, ainsi que les rapports 

annuels affichés sur ces sites Web. 

 

 

 

http://www.sopf.gc.ca/?lang=fr
http://www.fraidg.gc.ca/


 

 

Comment poser sa candidature : 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent envoyer leur curriculum vitae 

et une lettre de motivation à nicole.sayed@fraidg-ciafimd.gc.ca avant le 22 août 2019. 

 

Un accusé de réception sera envoyé à tous les candidats. 

 

*** 

mailto:nicole.sayed@fraidg-ciafimd.gc.ca

