STUDENT EMPLOYMENT
EMPLOIS POUR ÉTUDIANTS

IDRC is a great place to learn, network and make a difference!
The International Development Research Centre (IDRC), a Canadian Crown corporation, supports financially and through capacity-building, research in developing regions of the world to promote growth and development. The result is innovative, lasting
local solutions that bring choice and change to those who need it most.
This summer more than 20 students will gain experience by working closely with teams of professionals at our Head Office in
Ottawa as a student in one of the areas of:

Administration
Agriculture and Environment
Canadian Partnerships and Fellowships and Awards Programs
Communications
Donor Partnerships
Finance
Global Health

Grants Administration
Human Resources
Information Management and Technology
Risk Management and Internal Audit
Science and Innovation
Social and Economic Policy
Corporate Strategy and Evaluation

Visit our website at www.idrc.ca/careers

APPLICATION DEADLINE: FEBRUARY 2, 2014.

Un excellent endroit où apprendre, nouer des liens et laisser son empreinte!
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), société d’État canadienne, appuie par le biais de financement et d’activités de renforcement des capacités, des travaux de recherche dans les pays en développement afin d’y favoriser la croissance et le développement. Il en résulte des solutions locales, novatrices et durables, qui offrent des choix aux personnes qui en ont le plus besoin et font changer les choses.
Cette été, plus de 20 étudiants acquerront de l'expérience en travaillant en étroite collaboration avec des équipes de professionnels à notre siège social à Ottawa dans les domaines suivants :
Administration
Agriculture et environnement
Partenariats canadiens et
programmes de bourses
Communications
Partenariats avec les bailleurs de
fonds
Finance
Santé mondiale

Administration des subventions
Ressources humaines
Gestion de l’information et technologie de l’information
Gestion du risque et vérification
interne
Science et innovation
Politique sociale et économique
Stratégie générale et évaluation

Consultez www.crdi.ca/emplois

Date limite: 2 février 2014

