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About the Institute
The Canadian Institute for Climate Choices is a national research Institute established in 2019 to bring clarity to Canada’s climate policy choices and create a strong, evidence-based
foundation for decision making.

We bring together experts from diverse disciplines to undertake rigorous research, conduct insightful analysis, and engage stakeholders and rights holders to illuminate the challenges,
trade-offs and transformative policy choices ahead for Canada. We are publicly funded, non-partisan, and independently governed. Learn more at climatechoices.ca.

The role
We are seeking a motivated and responsible individual that is currently enrolled in a Canadian post-secondary program or who will graduate from a Canadian post-secondary program
in 2021. The Research Assistant will assist the Institute in producing rigorous research and evidence-based insights on climate change policies for Canada. The Institute is dedicated to
providing constructive professional experience for emerging climate policy leaders and learning from the diverse experiences and perspective of Canadian youth. To support these
objectives, the Research Assistant will work with the Adaptation, Clean Growth, and Mitigation research teams to analyze data, review literature, and evaluate policies. Specific tasks
the Research Assistant may undertake include conducting literature reviews, develop case studies, assisting with report writing, and data analysis.

We are committed to equity in our hiring and especially encourage applications from Indigenous Peoples, visible minorities, women, LGBTQIA2S+ and persons with disabilities.

Preferred qualifications and experience

Experience analyzing climate change associated policies and a broad knowledge of climate change issues across Canada
Strong written communication skills demonstrated through coursework, contributions to reports, and inter-organization communications
Record of effectively managing independent projects and competing deadlines through work experience and academic studies
Proven ability to work collaboratively in a team setting
Passion about adaptation, clean growth, or mitigation policy and issues, with interest in pursuing a related career
Experience using excel to analyze and visualize data, with additional skills in quantitative analysis considered an asset
High proficiency in French and English is considered a strong asset
Additional details
Internship positions with the Canadian Institute for Climate Choices are open to students that are enrolled as a full-time student at a Canadian university or college
during the winter/spring term of 2021.
Candidates must be located in Canada or in transboundary Indigenous regions.
This is paid internship from June 2021 to December 2021.
The work will be done in a virtual environment, in coordination with Institute colleagues, experts and advisors located across Canada.
Interviews are expected to be held in early April.

To apply

Send one PDF file including a cover letter and resume outlining your interest and
qualifications to careers@climatechoices.ca.

The Canadian Institute for Climate Choices is committed to being an inclusive and equalopportunity employer that cultivates and celebrates diversity within our hiring practices and
organizational culture.
We thank all applicants, but only those selected for an interview will be contacted.

Offre d’emploi : Adjoint ou Adjointe à la recherche – stage été/automne 2021
L’Institut canadien pour des choix climatiques
L’Institut canadien pour des choix climatiques est un institut national de recherche fondé en 2019 qui a pour mission de clarifier les choix de politiques climatiques du Canada et
d’établir des bases solides fondées sur des données probantes pour la prise de décisions éclairées.
Fruit d’une collaboration entre des experts de diverses disciplines, l’Institut mène des études rigoureuses et des analyses révélatrices, et mobilise des parties prenantes et des
détenteurs de droits pour faire la lumière sur les choix transformateurs qu’aura à faire le Canada dans ses politiques, de même que sur les enjeux et les compromis qui y sont liés. Il
s’agit d’une organisation indépendante, non partisane et financée publiquement. Pour en savoir plus, consulter le site choixclimatiques.ca.

Le poste
Nous sommes à la recherche d’une personne motivée et responsable actuellement inscrite dans un établissement postsecondaire canadien ou qui terminera ses études dans un
établissement postsecondaire canadien en 2021. L’adjoint ou l’adjointe à la recherche aidera l’Institut à produire des études rigoureuses et des interprétations fondées sur des faits à
propos des politiques relatives au changement climatique pour le Canada. L’Institut entend offrir une expérience professionnelle formatrice à la relève en matière de politique climatique,
et apprendre de l’expérience et des horizons diversifiés de la jeunesse canadienne. C’est dans cette optique que le ou la titulaire travaillera avec les équipes de recherche sur
l’adaptation, la croissance propre et l’atténuation à l’analyse de données et de documentation et à l’évaluation de politiques. Plus précisément, il ou elle pourrait avoir à réaliser des
recensions documentaires, dresser des études de cas, aider à la rédaction de rapports et analyser des données.
Nous souscrivons aux principes d’équité dans nos pratiques d’embauche et encourageons les Autochtones, les minorités visibles, les femmes, les personnes de la communauté
LGBTQIA2S+ et les personnes handicapées à postuler.

Compétences et expérience idéales
Expérience de l’analyse de politiques associées aux changements climatiques et vaste connaissance des enjeux liés aux changements climatiques au Canada.
Excellentes aptitudes pour la communication écrite, démontrables par des travaux scolaires, des contributions à des rapports et des communications entre organismes.
Expérience attestée de la gestion efficace de projets indépendants et d’échéanciers stricts durant le parcours professionnel ou les études universitaires.
Capacité avérée à travailler en équipe.
Passion pour les politiques et les enjeux relatifs à l’adaptation, à la croissance propre et à l’atténuation, avec un intérêt manifeste à faire carrière dans le domaine.
Expérience de l’utilisation d’Excel pour l’analyse et la visualisation de données; les compétences en analyse quantitative sont considérées comme un atout.
L’excellente maîtrise du français et de l’anglais est considérée comme un atout majeur.

Renseignements supplémentaires
Les postes de stagiaires à l’Institut canadien pour des choix climatiques sont offerts aux étudiants à temps plein inscrits dans une université ou un collège canadien
pendant la session d’hiver ou de printemps 2021.
Les candidats doivent habiter le Canada ou une région autochtone transfrontalière.
Il s’agit d’un stage rémunéré de juin 2021 à décembre 2021.
Télétravail en collaboration avec les collègues de l’Institut, des experts et des conseillers aux quatre coins du pays.
Les entrevues sont prévues pour le début du mois d’avril.

Soumission d’une candidature
Envoyez un fichier PDF incluant une lettre d’accompagnement et un curriculum vitae présentant votre intérêt pour le poste et vos qualifications à careers@climatechoices.ca
L’Institut canadien pour des choix climatiques souscrit aux principes d’inclusion et d’égalité des chances, et cultive et célèbre la diversité dans ses pratiques de recrutement et sa
culture organisationnelle.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.
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