
              

  
 

À propos du CRDI 
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) finance des travaux de recherche dans les 

pays en développement afin d’y favoriser la croissance, de réduire la pauvreté et d’impulser des changements 

positifs à grande échelle. En tant que société d’État canadienne, nous offrons notre appui aux éminents spécialistes 

qui sont en mesure de produire des connaissances et de trouver des solutions dont les pays en développement ont 

besoin afin d’apporter des changements durables. Nous offrons des ressources, des conseils et de la formation afin 

que ces spécialistes puissent mettre en pratique leurs innovations et en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin. 

En bref, le CRDI accroît les possibilités – et contribue réellement à améliorer les conditions de vie des gens. 

 

Le siège du CRDI se situe à Ottawa, au Canada, et ses cinq bureaux régionaux lui permettent de se rapprocher du 

terrain. Ces bureaux régionaux se situent à Montevideo, en Uruguay, à Nairobi, au Kenya, à Dakar, au Sénégal, à 

Amman, en Jordanie, à New Delhi, en Inde.  
 

Les clés de notre succès 

Le CRDI regroupe des gens qui partagent une passion pour la 

recherche au service du développement international. Nous 

recherchons des employés qui ont la ferme conviction que le savoir 

et l’innovation peuvent résoudre certains des graves problèmes 

mondiaux de développement. 

 

Nous accordons de l’importance à une main-d’oeuvre inclusive et 

diversifiée qui établit le respect et la confiance dans le cadre de la 

collaboration entre les employés et avec les chercheurs, les 

partenaires et les autres intervenants, pour obtenir des résultats. Le 

CRDI compte plus de 350 employés provenant d’un éventail de 

milieux et parlant plus de 25 langues. Ils travaillent dans nos six 

bureaux dans le monde, à Ottawa, à Amman, à Dakar, à 

Montevideo, à Nairobi et à New Delhi. 

 

Nous sommes respectueux des normes d’équité en matière 

d’emploi. Si vous êtes Autochtone, membre d’une minorité visible, 

une personne handicapée, ou une femme, nous vous encourageons 

à présenter votre candidature à une offre d’emploi actuelle. 

 

Déclaration en matière d’égalité du CRDI 
Le CRDI s'emploie à assurer l'égalité dans tous les aspects de on travail. 

Lire la Déclaration 

 

 

 

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. 

https://www.idrc.ca/en/idrcs-equality-statement

