
 

Wednesday, February 15, 2006

CPRN’s Public Involvement Network Seeks a Researcher
 
CPRN has a full-time opening for a Researcher, Public Involvement Network.  The 
Researcher works in close collaboration with the PI Network Director and Assistant 
Director and is responsible for contributing to the intellectual leadership of the 
Network.  The Researcher assists the Director and Assistant Director in identifying 
and defining emerging Network needs and lines of business; develops proposals to 
specify research design, methodology, team members, suppliers, timelines and 
budgets; provides project management, including liaison with dialogue participants, 
funders and suppliers; undertakes data analysis and report preparation related to 
dialogue and other projects; reviews draft research reports and works with authors 
to produce a final product; presents PIN research at conferences and workshops; 
and updates the content of the PIN Web site pages. 
 
This position is based on a 37.5-hour work week.  Some flexibility is required to 
accommodate the Network’s schedule (e.g. citizens’ dialogues are often held on 
weekends).
 
Click here for a full position description. 
 
Interested candidates should forward their resumé and a covering letter detailing 
why they are interested in this position, by March 17, 2006 to:
 
              CPRN
              ATTN: Cheri Stewart, Human Resources Manager
              600-250 Albert Street 
              Ottawa, ON K1P 6M1 
              Fax: 613-567-7640 
              E-mail: cstewart@cprn.org
 
We wish to thank all applicants for their interest, however, only successful 
candidates will be contacted.
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Message du 15 février 2006 

Poste de chercheur à combler au sein du Réseau de la participation publique 
des RCRPP 
 
Les RCRPP ont un poste de chercheur à temps plein dans le Réseau de la 
participation publique (RPP) qu’ils s’emploient à combler. Le chercheur travaille en 
étroite collaboration avec le directeur et le directeur adjoint du Réseau, et il a la 
responsabilité de contribuer au leadership intellectuel du Réseau. Le chercheur 
aide le directeur et le directeur adjoint à déterminer et à définir les nouveaux 
besoins et les volets d’activités du Réseau; il met au point des propositions dans 
lesquelles sont précisés les plans de recherche, la méthodologie, les membres de 
l’équipe, les fournisseurs, les calendriers d’activités et les budgets des projets; il 
assure la gestion de projets, y compris la liaison avec les participants aux 
dialogues, les bailleurs de fonds et les fournisseurs; il entreprend des analyses de 
données et il prépare des rapports reliés aux dialogues et à d’autres projets; il 
passe en revue des ébauches de rapports de recherche et il aide les auteurs à 
préparer un produit final; il présente les travaux du RPP à des conférences et à des 
ateliers de travail; et il met à jour le contenu des pages du site Web consacrées au 
RPP. 
 
Ce poste comporte 37,5 heures de travail par semaine. Il exige une certaine 
flexibilité pour répondre aux exigences des horaires de travail du Réseau (par ex., 
les dialogues se déroulent souvent pendant les fins de semaine).
 
Cliquez ici pour une description complète du poste. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, à l’adresse indiquée ci-
dessous d’ici le 17 mars 2006, leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’accompagnement dans laquelle elles décriront les raisons pour lesquelles le 
poste les intéresse :
 
           RCRPP
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           À l’attention de : Cheri Stewart, gestionnaire des ressources humaines
           600-250, rue Albert 
           Ottawa (Ontario) K1P 6M1
           Fax : (613) 567-7640 
           Courriel : cstewart@cprn.org
  
Nous tenons à remercier tous les candidats pour leur intérêt à l’égard de ce poste; 
toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue.
 
N.B. : « À noter que le générique masculin est utilisé ci-dessus dans le seul 
but d’alléger le texte ». 
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