
 

 

Directeur, recherche et évaluation 
 
Notre client, le Partenariat canadien de mentorat (PCM) s’est engagé à élargir l’accès au mentorat pour 
les jeunes au Canada.  Dirigé par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, l’Alberta Mentoring 
Partnership et l’Ontario Mentoring Coalition, le PCM est une nouvelle coalition regroupant de multiples 
agences qui offrent des programmes de mentorat pour les jeunes. Ensemble, nous allons renforcer les 
capacités du secteur et permettre à tous les jeunes de réaliser pleinement leur potentiel. Le PCM est 
financé par Emploi et Développement social Canada, avec l’appui de BMO Groupe financier.  
www.mentoracanada.ca  

Le Partenariat canadien de mentorat est actuellement en train de bâtir son équipe et est à la recherche 
de professionnels qui possèdent un sens pratique et qui sont orientés vers l’action, et qui s’épanouissent 
dans un environnement axé sur l’entrepreneuriat. Les candidats idéaux ont de solides aptitudes pour le 
leadership, mais sont également prêts à retrousser leurs manches pour achever un projet. Ils sont 
passionnés et dévoués à leur collectivité et à la promotion du mentorat chez les jeunes au Canada.   

Nous recherchons un directeur ou une directrice de la recherche et de l’évaluation expérimenté(e), 
relevant directement du directeur général. Le candidat idéal est doté d’un excellent esprit critique et il 
peut mener la stratégie de recherche et gérer les plans de façon tactique. Le candidat idéal est 
passionné par l’analyse des données et possède d’excellentes compétences quantitatives. Il est capable 
d’analyser des données et la recherche, et de les appliquer sur le terrain. Cette personne est douée pour 
résoudre les problèmes et travaille bien en équipe et dans un environnement au rythme rapide.  

Tâches et responsabilités :  
 

 En collaboration avec le directeur général et le directeur du réseau des partenaires, déterminer les 
priorités de recherche et d’évaluation pour le PCM et distribuer le programme de recherche au 
domaine du mentorat; 

 En partenariat avec les parties prenantes clés (c.-à-d. : le réseau des partenaires, les chercheurs en 
mentorat et les professionnels), déterminer de nouveaux domaines de recherche à étudier et piloter 
des projets à entreprendre; 

 Utiliser la recherche, les évaluations et ses compétences en résolution de problèmes afin de diriger 
les projets de recherche, déterminer et recueillir les principaux apprentissages et l’impact, et aider le 
personnel interne à interpréter et à utiliser les données pour faire avancer l’expansion du mentorat 
de qualité; 

 Fournir des conseils de haut niveau afin de mieux recueillir, documenter et diffuser l’impact du 
mentorat, et déterminer et contribuer à la collecte de métriques et de mesures centrales clés afin de 
montrer l’impact du travail du PCM dans le domaine;  

 Déterminer les lacunes actuelles en matière de recherche sur le mentorat et trouver des solutions 
efficaces ciblées afin de combler ces lacunes; 

 Contribuer au développement des connaissances et de la capacité du réseau de partenaires dans le 
domaine fonctionnel central de la collecte de données et de la gestion des connaissances, aider à 
documenter les données collectives que le réseau de partenaires doit suivre afin de refléter l’impact 
du domaine du mentorat; 

 Nouer des alliances stratégiques et interagir régulièrement avec des chercheurs chefs de file internes 
et externes au domaine du mentorat pour influencer et documenter leur travail;  



 

 Présenter les recherches à l’interne et à l’externe, incluant représenter le PCM lors de conférences et 
d’engagement d’allocution au niveau local et national; 

 Travailler avec le personnel interne afin de documenter les programmes et les produits devant 
utiliser les approches et les méthodes d’évaluation et de recherche;  

 Codiriger le travail du Réseau national de recherche sur le mentorat;  

 Créer des outils guidés par les données et des outils de recherche afin de faire progresser le domaine 
du mentorat, et ainsi, favoriser les politiques et le financement pour le mentorat. 

 
Qualifications : 
 

 6 ans et plus d’expérience professionnelle à un poste de direction de projet en recherche et 
évaluation; de préférence auprès d’un organisme à but non lucratif; 

 Bilinguisme (anglais et français) est un atout; 
 Baccalauréat ou; diplôme d’études supérieures en sciences sociales ou formation avancée en 

méthode de recherche qualitative et quantitative, de préférence; 

 Connaissance approfondie en recherches en mentorat faites à ce jour et idées sur la façon 
d’appliquer ces recherches dans notre travail. Cette personne doit également être capable 
d’accroître notre portée de recherche dans le domaine de mentorat au fil du temps; 

 Capacité démontrée de prendre des initiatives et de travailler simultanément sur de multiples 
projets; 

 Excellent esprit critique et capacité à mener la stratégie de recherche et à gérer les plans de façon 
tactique; 

 Excellentes compétences organisationnelles et analytiques; 

 Excellentes compétences de communication à l’écrit et à l’oral; 

 Expérience en développement de sondages et de protocoles d’entrevue; 

 Capacité démontrée à développer la capacité et les connaissances du personnel interne en matière 
de programmes de base afin de contribuer plus directement au contenu des programmes et réduire 
le besoin en expertise externe;  

 Fortes compétences en gestion de projet avec le désir et la capacité de travailler en collaboration; 

 Passion d’aider les jeunes et les programmes jeunesse, de préférence dans le domaine du mentorat. 

Notre client offre :  

 Possibilité de créer un réseau pancanadien 

 Télétravail- soit travail à domicile ou à un bureau assigné 

 Possibilités de voyage  

 Horaires de travail flexibles 

 Salaire concurrentiel 

 Programme complet d’avantages sociaux 

 Programme de cotisation égale au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 

Cherchez-vous une occasion passionnante au sein d’une équipe dynamique du 
secteur sans but lucratif où vous pourrez avoir un impact positif sur la vie des 

jeunes? Parlons-nous! 

 



 

Processus de candidature  

Notre client adhère aux principes anti-oppression et d’équité en matière d’emploi. Nous encourageons 
les membres de communautés autochtones, ethnoraciales, LGBTA+, francophones, immigrantes, 
réfugiées, handicapables et d’autres groupes en quête d’équité à poser leur candidature et à s’identifier 
comme tels. Si vous avez un besoin en particulier par rapport au processus d’embauche, veuillez en 
informer le Comité d’embauche s’il vous invite à passer une entrevue.  

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse apply@acuityhr.ca ou visitez notre site 
Web à l’adresse www.acuityhr.ca/services/recruitment/. Nous remercions tous les candidats de l’intérêt 
qu’ils ont manifesté. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue.  

mailto:apply@acuityhr.ca
http://www.acuityhr.ca/services/recruitment/

