
Programme de recrutement 
d’agents des politiques
D E  Q U O I S ’A G IT -IL?

Le ministère de la Défense nationale (MDN) est à la recherche de 
personnes compétentes qui souhaitent se joindre au Groupe des politiques 
du Quartier général de la Défense nationale (QGDN) à Ottawa, en Ontario. 
Le P rogram m e de recrutem ent d’agents des politiques, d’une durée de cinq 
ans, a été conçu afin de recruter et de former des agents des politiques 
doués qui répondront aux besoins uniques du domaine des politiques en 
matière de défense.

QUELLES SONT LES TÂCHES À ACCOMPLIR?

Les agents des politiques effectuent diverses tâches touchant à 
l’élaboration des politiques, l’analyse stratégique, la politique de sécurité 
internationale et aux affaires parlementaires. Ils sont aussi appelés à 
travailler au sein d’autres organisations du Q G D N , notam m ent aux affaires 
publiques ou au renseignem ent stratégique, ainsi qu’au sein d’autres 
ministères et organismes. Les agents des politiques mènent des recherches 
portant sur un vaste éventail de questions, présentent des exposés oraux et 
préparent des rapports, des analyses, des discours et d’autres types de 
documents.

QUI EST ADMISSIBLE?

Les candidats doivent posséder une maîtrise en histoire, science politique, 
affaires internationales, administration publique (axée sur la politique 
générale, les affaires gouvernementales ou les relations internationales) ou 
dans un autre dom aine connexe. D e plus, ils doivent avoir de l’expérience 
en recherche sur des sujets liés à la politique de défense, de sécurité et/ou 
du gouvernem ent ainsi qu’en rédaction de docum ents pertinents au niveau 
du deuxièm e cycle. Les candidats doivent m aîtriser l’anglais ou le français. 
La préférence sera accordée aux citoyens canadiens.

COMMENT PRÉSENTER SA CANDIDATURE

Chaque année, environ dix nouveaux agents des politiques obtiennent un 
poste au sein du P rogram m e à la suite d’un concours organisé par la 
Direction de la politique officielle. La période de mise en candidature pour le 
concours de 2007 est de 8 janvier au 19 janvier 2007. Les candidates 
intéressés doivent postuler sur le site internet suivant: 
http://www.emplois.gc.ca. Pour de plus amples informations sur le prochain 
concours, visitez notre site internet: 
http://www.forces.gc.ca/admpol/fra/academic/intern_f.htm

http://www.emplois.gc.ca/

