APPEL DE CANDIDATURES

Mandat lié à l’évaluation participative
Fiduciaire d’un regroupement d’organismes intéressés par l’approche d’évaluation
participative, le Service de la formation continue de l’UQAT lance cet appel de
candidatures afin d’octroyer un contrat de service au nom de partenaires réunis autour
d’un projet de développement d’une culture évaluative en Abitibi-Témiscamingue.
Ces organismes sont : Avenir d’enfants, le Comité intersectoriel régional en saines
habitudes de vie, la Ville de Val-d’Or, la Société de développement du Témiscamingue,
le Regroupement local de partenaires jeunesse de la Vallée-de-l’Or, le Centre intégré
de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue.
Le mandat : consiste à contribuer à la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions
visant le déploiement d’une stratégie d’implantation de l’évaluation participative dans la
région. Il consistera notamment à accompagner ces organismes de la région dans leur
processus d’évaluation, à animer une communauté d’intérêt en évaluation, à
rassembler et à diffuser des outils existants ou nouveaux en lien avec l’évaluation
participative.
Principales fonctions :
1. Projets d’évaluation :
En collaboration avec les partenaires impliqués dans les projets, le mandataire
effectuera les tâches suivantes :
• Soutenir l’élaboration d’un cadre logique pour chacun des projets précisant :
o l’objectif de l’évaluation;
o les questions d’évaluation;
o les outils de collecte;
o les livrables;
o l’échéancier de travail;
o les rôles et responsabilités de chacune des parties.
• Développer ou bonifier des outils de cueillette et contribuer à l’analyse des
données recueillies;
• Conseiller les partenaires dans leur interprétation des résultats ainsi que
dans la formulation des recommandations dans leur projet;
• Rédiger un rapport synthèse de l’application de l’évaluation participative dans
5 projets en collaboration avec le comité de pilotage régional et les
responsables des projets.
2. Animation de la communauté d’intérêt :
En soutien au comité de pilotage régional et en collaboration avec les organismes
intéressés par l’approche d’évaluation participative, le mandataire effectuera les
tâches suivantes :
• Participer à la préparation et la tenue d’un événement à portée régionale à
propos de l’évaluation participative;
• Diffuser régulièrement des informations relatives à l’avancement des 5
projets d’évaluation auprès de la communauté d’intérêt;

•

•
•

Réaliser différentes actions de sensibilisation, d’information et de soutien
auprès de la communauté d’intérêt ou d’organismes individuels sur le
concept et les avantages de l’évaluation participative;
Collecter, rendre disponibles et diffuser des outils existants, adaptés ou
nouveaux sur l’évaluation participative et les différentes étapes;
Participer aux rencontres locales, territoriales ou régionales des partenaires
où elle pourra agir à titre de personne-ressource.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme terminal de premier cycle dans une discipline pertinente (ex. : sciences
sociales, éducation, gestion);
Excellente connaissance de l’évaluation, notamment l’évaluation participative;
Expérience avec l’approche d’évaluation formative et participative;
Expérience de travail auprès de regroupements de partenaires intersectoriels;
Bonne connaissance des organismes œuvrant en développement social;
Bonnes habiletés de communication /animation de groupe;
Très bonne capacité à s’exprimer oralement et par écrit.

Profil recherché
•
•
•
•
•

Sensible à la dynamique d’un regroupement de partenaires issus de différents
organismes et institutions;
Facilité à présenter et vulgariser des informations complexes;
Flexibilité (capacité à s’adapter au rythme d’un groupe de partenaires);
Autonomie et capacité de prendre des initiatives dans un contexte de travail peu
normé;
Facilité à créer un lien de confiance tout en maintenant une distance et une
objectivité critique.

Particularités du mandat
Contrat à durée indéterminée / minimale de 12 mois;
Contrat à temps partiel (21 h/semaine) selon un horaire souple et à convenir;
La date de début de contrat est prévue pour le 5 septembre 2017;
Le mandataire détient un statut de travailleur autonome et facture ses services au
responsable administratif selon un taux horaire convenu en lien avec la formation et
l’expérience du candidat retenu;
La personne retenue relève d’un comité de pilotage régional et le Service de la
formation continue de l’UQAT (fiduciaire) agit à titre de responsable au niveau
administratif;
Le port d’attache de l’emploi pourra être discuté et convenu, selon le lieu de résidence
du candidat retenu;
Il sera envisageable qu’une partie du mandat puisse se faire en télétravail;
Contrat qui nécessitera des déplacements sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue :
la personne doit posséder un véhicule et un permis de conduire valide pour les
déplacements. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas seront
remboursés selon les taux convenus entre les parties.

Faire parvenir votre offre de service en spécifiant le numéro du concours 2017-A05,
incluant votre C.V. et copie de diplôme, au plus tard le 28 juin 2017, à 16 h 30, à
l’attention de:
Monsieur Luc Bélisle, Directeur
Service de la formation continue
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
445, boulevard de l’Université
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
Téléphone : 819 762-0971 poste 2121| 1 877 870-8728
Courriel : fc@uqat.ca

