DESCRIPTION DE POSTE
Centre de leadership et d’évaluation inc. (CLÉ)
ÉVALUATEUR OU ÉVALUATRICE

Date limite du concours : 1er décembre 2017
Titre du poste : Évaluateur ou évaluatrice
Conditions : Poste à temps plein
Transmettre votre candidature avec lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae en français
à : rh@lecle.com
Le CLÉ souhaite recruter un évaluateur ou une évaluatrice à temps plein pour son Service d’évaluation de
programmes.
La personne qui occupera ce poste aura les responsabilités principales suivantes :
• élaboration d’outils d’évaluation : modèle logique, cadre d’évaluation, matrice d’analyse;
• élaboration de plans d’étude;
• élaboration d’outils de collecte de données : questionnaires, protocoles d’entrevues, protocoles de
groupes de discussion, tableau d’analyse documentaire;
• collecte de données : programmation et gestion de questionnaires en ligne, entrevues, groupes de
discussion;
• recherche et analyse documentaires;
• analyse et synthèse de données;
• rédaction de rapports d’évaluation et de rapports d’études;
• suivis et présentations auprès des clients.
Exigences - études
• Diplôme universitaire de premier cycle en évaluation, en gestion ou tout autre domaine pertinent.
Exigences – compétences et habiletés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral
Capacité en recherche et en analyse
Capacité en synthèse
Habiletés organisationnelles
Habiletés interpersonnelles, y compris pour le travail d’équipe
Autonomie et sens de l'initiative
Résolution de problème
Service à la clientèle
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft (Word, PowerPoint, Excel)

Description du CLÉ
Le Centre de leadership et d'évaluation inc. (CLÉ) est un organisme pancanadien à but non lucratif voué au
développement et à l'épanouissement d'organismes francophones au Canada.
Le CLÉ offre des services et des outils qui permettent à ses clients de renforcer leurs capacités organisationnelles
et de gestion et les accompagne dans l'atteinte des résultats escomptés et dans la prise de décisions éclairées.
Le CLÉ est un employeur de choix qui offre un climat de travail stimulant et enrichissant à ses ressources humaines.
Ses interventions taillées sur mesure pour une clientèle variée contribuent au développement professionnel
continu des membres de son équipe. Le CLÉ offre à ceux-ci et celles-ci des conditions de travail qui favorisent une
saine vie professionnelle, un régime d'avantages sociaux complet et des salaires à la hauteur des compétences de
ses employés.
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