
 

Analyste des retombées industrielles 

(Remplacement temporaire) 

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) est 
l’organisme de réglementation indépendant des activités pétrolières dans la zone extracôtière 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, au nom des gouvernements fédéral et provinciaux. Créé en 
1986 par l’Accord atlantique et ses lois de mise en œuvre, le C-TNLOHE assure la surveillance 
réglementaire des activités des exploitants dans les domaines de la santé et de la sécurité, de 
la protection de l’environnement, de la gestion des ressources et des avantages pour le 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. Le 5 avril 2022, les gouvernements ont annoncé leur 
intention de moderniser le mandat de l’organisme afin d’y inclure la réglementation des activités 
liées au développement des énergies renouvelables extracôtières. 

Le C-TNLOHE invite les candidats à postuler pour le poste d’analyste des retombées 

industrielles dans le cadre d’un remplacement temporaire.  Relevant du directeur des 

retombées industrielles, le titulaire du poste aura les responsabilités suivantes :  

 effectuer des évaluations des plans de retombées et des plans de diversité présentés par 
les exploitants conformément aux lois de l’Accord atlantique; 

 surveiller les activités liées à l’emploi et aux achats des projets, y compris l’examen des 
prévisions d’achats, des déclarations d’intérêt (DI), des listes de soumission et des préavis 
d’adjudication; 

 diriger la supervision des dispositions de la loi relatives à la diversité au sein du service; 

 faire une estimation des besoins des exploitants en matière de fonds pour la recherche et 
développement, l’éducation et la formation (R et D/E et F), et faire un rapprochement des 
dépenses par rapport aux obligations;  

 examiner les propositions des exploitants en matière de R et D/E et F;  

 élaborer des statistiques, des analyses et des rapports sur les projets et les fonds 
nécessaires en matière de R et D/E et F; 

 analyser les rapports sur les retombées et la diversité présentés par les exploitants; 

 prêter son concours lors des enquêtes sur les plaintes liées à l’emploi et aux achats;  

 veiller au respect des obligations du service en matière de gestion des dossiers; 

 préparer divers types de documents, tels que des rapports, des présentations et des 
manuels liés aux fonctions au sein du service. 
 

Les postulants admissibles doivent être titulaires d’un baccalauréat, de préférence en affaires, 
et avoir au moins une année d’expérience de travail dans le même domaine.  Les qualifications 
supplémentaires souhaitées comprennent : 
 

 connaissance des dispositions des lois de l’Accord atlantique relatives aux retombées 
industrielles, des concepts relatifs au contenu local et une connaissance générale des 
pratiques en matière d’emploi et d’achats;  

 compréhension de la chaîne d’approvisionnement locale; 

 connaissance du marché local de la R et D, ainsi que du programme de crédit d’impôt pour 
la recherche scientifique et le développement expérimental de l’Agence du revenu du 
Canada et d’autres concepts liés à la recherche et développement; 

 compréhension des programmes et des pratiques en matière de diversité et d’inclusion;  

 solides compétences analytiques, organisationnelles, en matière de recherche et de gestion 
de l’information; 
 



 excellentes compétences en communication tant de vive voix que par écrit, notamment la 
capacité de communiquer avec tact; 

 maîtrise de la suite bureautique Microsoft Office; 

 expérience professionnelle dans l’industrie pétrolière et gazière locale.  
 

Les personnes intéressées peuvent soumettre une candidature d’ici le 16 décembre 2022 à : 

Gestionnaire des ressources humaines 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

240, rue Waterford Bridge 
The Tower Corporate Campus – West Campus Hall  

Suite 7100 
St. John’s, NL  A1E 1E2 

 
Courriel : careers@cnlopb.ca  

 
Tout renseignement personnel que vous soumettez au C-TNLOHE à l’appui d’une demande d’emploi est 
protégé par la législation sur la protection de la vie privée. Notre déclaration de confidentialité complète et 

plus de détails sur le C-TNLOHE sont accessibles sur notre site Web à l’adresse http://www.ctnlohe.ca. 
 

 
Le C-TNLOHE est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et qui 

valorise la diversité de sa main-d’œuvre. 
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