OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste :
Organisation :
Emplacement :
Date limite pour postuler :

Chargé(e) de l’évaluation et du suivi de projets
Avocats sans frontières Canada
Ville de Québec
26 avril 2016 à 23h59

RÉSUMÉ DU POSTE
L’équipe du siège social d’Avocats sans frontières Canada (ASFC) est présentement à
la recherche d’une personne engagée, dynamique et ouverte sur le monde pour faire
une différence au quotidien. La personne recherchée est responsable du suivi et de
l’évaluation des activités et projets de coopération internationale en fonction des
principes de gestion axée sur les résultats et participe à l’élaboration de propositions de
projet. Pour plus de renseignements, visitez le www.asfcanada.ca.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS


Appuie la directrice de la programmation dans la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des activités et projets en fonction des principes de gestion axée sur
les résultats et ce, dans le respect des budgets, ententes contractuelles,
politiques et procédures en vigueur ;



Participe au développement et la mise en place des outils de suivi et d’évaluation
programmatique et de contrôle ;



Assure le lien avec les représentants et partenaires d’ASFC dans les pays
d’intervention pour la consolidation des résultats et des informations de suivi et
d’évaluation programmatique et de contrôle ;



Entreprend des recherches, contribue aux analyses et rédige les rapports
narratifs pour les activités et projets ;



Participe à la rédaction et l’élaboration des propositions de projet de coopération
internationale en fonction des principes de gestion axée sur les résultats;



Collabore à la mise en œuvre des activités et projets et réalise des activités de
liaison avec les différents intervenants. Participe aux activités et aux missions de
coopération internationale au besoin ;



Offre aux membres de l’équipe, au Canada et sur le terrain, de la formation
relative à l’évaluation et au suivi de projets;

Et de manière générale, effectuer toutes autres tâches nécessaires au succès d’une
organisation en croissance.

PROFIL RECHERCHÉ


Expérience et formation universitaire dans un domaine pertinent (droit, gestion
de projet, gestion du développement international, administration, etc.);



Maîtrise de la langue française, écrit et oral. Anglais et espagnol des atouts;



Expérience et compétences en matière de droits humains, de coopération
internationale et de gestion axée sur les résultats des atouts;



Grande capacité pour le travail d’équipe, professionnalisme, entregent,
autonomie, intelligence interpersonnelle, sens de l’organisation et esprit
d’initiative;



Connaissance des intervenants canadiens et internationaux du domaine de la
coopération internationale et du développement (gouvernementaux et société
civile) un atout;

POUR MANIFESTER VOTRE INTÉRÊT
Faites nous parvenir une lettre expliquant vos motivations pour le poste et votre
curriculum vitae à l’attention de Madame Caroline Arbour à l’adresse
recrutement@asfcanada.ca, et ce, en prenant soin d’inscrire en objet : Chargé(e) de
l’évaluation et du suivi de projets.
À noter que le poste pourrait être comblé avant la fin de la période d’affichage. Nous
remercions tous les candidats de leur intérêt toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour entrevue seront contactées.

