
 

  
 

Le CRDI appuie des travaux de recherche dans les pays en voie de développement en vue de produire un 

changement réel et durable. Ce savoir peut servir d’outil pour résoudre des problèmes mondiaux urgents. 

Nous partageons ce savoir avec les autres en : 

 offrant aux chercheurs des pays en développement des ressources financières, des conseils et des 

formations afin qu’ils trouvent des solutions aux problèmes locaux; 

 partageant notre savoir avec les décideurs, les chercheurs et les communautés du monde entier; 

 favorisant l’éclosion de nouveaux talents au moyen de l’attribution de bourses; et 

 transmettant le nouveau savoir aux personnes qui pourront l’utiliser de façon optimale afin de résoudre 

des problèmes mondiaux. 
 

Carrières 

 

Le CRDI regroupe des gens qui partagent une passion pour la 

recherche pour le développement international. La recherche 

pour le développement contribue réellement à changer les choses 

lorsqu’elle reçoit un soutien adéquat et que les bonnes personnes 

y travaillent. Nous recherchons des personnes qui ont la ferme 

conviction que le savoir et l’innovation peuvent résoudre certains 

des problèmes mondiaux les plus graves sur le plan du 

développement. 
 

Nous employons plus de 350 personnes dévouées, qui parlent 

plus de 25 langues. Ces personnes travaillent à partir de cinq 

bureaux régionaux situés à Ottawa, au Canada; à Amman, en 

Jordan; à Montevideo, en Uruguay; à Nairobi, au Kenya; et à New 

Delhi, en Inde. Notre diversité culturelle nous permet de tisser des 

liens étroits avec les communautés de recherche et les décideurs 

qui ont besoin de la recherche financée par le Centre. 
 

Des administrateurs de programme, qui soutiennent les 

chercheurs dans les pays en développement, aux professionnels 

de l’administration, qui nous aident à gérer nos activités 

efficacement, le CRDI offre de multiples possibilités d’emploi. 
 

La diversité est la clé du succès 
 

Nous accordons une grande importance à la diversité de notre effectif et nous souscrivons pleinement au 

principe d’équité en matière d’emploi. Nous encourageons tout particulièrement les Autochtones, les membres 

d’une minorité visible, les personnes handicapées ou les femmes à présenter leur candidature. 

 

 

 

Ce que nous faisons 

S’inscrivant dans l’action du Canada 

en matière d’affaires étrangères et de 

développement, le CRDI investit dans 

le savoir, l’innovation et les solutions 

afin d’améliorer les conditions de vie 

dans les pays en développement. 


