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Description de l'offre
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉDUCATION (EDC) est l'une des plus grandes sociétés de
recherche et de développement à but non lucratif au monde. EDC conçoit, met en œuvre et évalue
des programmes visant à améliorer l'éducation, la santé et les possibilités économiques à l'échelle
mondiale. En collaborant avec des partenaires publics et privés, nous nous efforçons d'atteindre un
monde où tous les peuples sont habilités à vivre une vie saine et productive.
La Division du développement international ouvre la porte à un spécialiste international du suivi et
de l'évaluation : Assistant de recherche (II) relevant d'un associé de recherche II à Washington, DC
ou Waltham, MA (qui travaille actuellement de chez lui). Ce poste appuiera le suivi et l'évaluation
des projets internationaux dans les domaine de l'éducation de base, du développement de la
jeunesse et de la main-d'œuvre et de la santé, en se concentrant sur l'Afrique francophone.
Les tâches peuvent impliquer des voyages internationaux. D'excellentes compétences qualitatives
et/ou quantitatives en analyse de données, ainsi que de solides compétences en écriture en anglais
sont requises. Compétences linguistiques en français sont requises.

Tâches
On s'attend à ce que la personne dans cette position communique clairement et courtoisement ;
établisse et maintienne des relations positives avec les clients, les consultants, les collaborateurs, les
collègues, les sites sur le terrain et les bailleurs de fonds; et travaille avec respect avec les collègues
d'EDC. Le travail exige le respect des politiques et procédures d'EDC.
Le spécialiste international du suivi et de l'évaluation : Assistant de recherche (II) participera à la
mise en œuvre du suivi et de l'évaluation des projets; fournira un soutien technique aux équipes de
suivi, d'évaluation et de mise en œuvre de projets d'apprentissage; et, soutiendra les possibilités de
développement des affaires, au besoin.
Sous la direction de la direction, le spécialiste international du suivi et de l'évaluation : Assistant de
recherche (II) appuiera les activités techniques et de programme suivantes :

* Fournir des commentaires sur l'élaboration de ressources en fusions et acquisitions, comme des
plans d'évaluation et de recherche, des plans d'échantillonnage, des instruments et protocoles
d'arpentage et des plans de travail;
* Soutenir la formation dans le pays et les besoins d'assistance technique à court terme sur les
projets et veiller à ce que ces besoins soient satisfaits; offrir une formation sur les activités au
besoin;
* Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de plans de fusions et acquisitions;
* Soutenir l'utilisation de systèmes de gestion des données, du développement à la saisie des
données, en plus des requêtes et des rapports;
* Soutenir les efforts d'enquête qualitative et quantitative;
* Mener des recherches et des analyses, en utilisant un jugement indépendant en consultation;
* Rédaction, révision de rapports internes sur les données recueillies;
* Aider à préparer des rapports pour les donateurs, au besoin;
* Documentation et catalogage;
* Tenir des registres;
* Préparation des recommandations;
* Diffusion de l'information et de la recherche, y compris des présentations et ateliers casse-croute;
* Aide au développement et aux propositions.
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* Facilite le travail d'équipe du projet; s'engage avec une approche collaborative dans la rétroaction;
* Dirige des tâches administratives spécifiques;
* Aide à l'assurance de la qualité;
* Fournit un soutien logistique;
* Coordonne les tâches de suivi et d'évaluation des projets et assure la liaison avec le personnel sur
le terrain;
* Forme le personnel sur le terrain; fourni, au besoin, des directives au personnel de soutien;
* Peut être appelé à voyager.

Compétences recherchées
Ce poste exige des réalisations académiques; d'excellentes compétences en écriture; démonstrations
d'initiative, de créativité et de flexibilité; capacité de travailler de façon autonome et efficace en
groupe; et de solides compétences interpersonnelles et organisationnelles.
Exigences spécifiques :
* Baccalauréat ou combinaison équivalente d'éducation et d'expérience, y compris la formation en
statistiques et les méthodologies de recherche qualitative et quantitative;
* Maîtrise ou combinaison équivalente de formation et d'éducation dans un domaine connexe un
atout;
* 3 à 5 ans de recherche, d'éducation ou de coordination administrative connexes, nécessitant de
l'expérience dans les applications informatiques (y compris les bases de données) et la recherche sur
Internet;
* Expérience de travail dans le développement international dans les domaines du développement de
la main-d'œuvre des jeunes, de l'éducation de base et/ou de la santé un atout, y compris l'expérience
en travail sur le terrain dans les pays en développement;
* Familiarité avec les logiciels statistiques (p. ex., SPSS, R, SAS ou Stata);
* La connaissance des méthodes mobiles de collecte de données, du stockage en nuage et de la
visualisation des données est privilégiée; l'expérience avec Power BI est un plus;
* La connaissance des bases de données relationnelles et la création de requêtes SQL sont un plus;

* La familiarité avec Kobo Toolbox, Qualtrics, CommCare ou un logiciel de sondage similaire est un
plus;
* La connaissance des procédures et règlements de l'USAID est un plus;
* Une maîtrise professionnelle du français est requise.

Condition de travail
* Washington, DC, Etats-Unis
* Les employés peuvent travailler à distance
* Plein temps
EDC s'engage à assurer la diversité en milieu de travail.

Instructions spécifiques
Pour informations complémentaires, contactez EDC à:
EDC
43 Foundry Ave, Waltham, MA 02453
Pas d'appels téléphoniques, s'il vous plaît
En tant qu'employeur de l'EOE/AA, EDC ne fait pas de discrimination dans ses pratiques d'emploi en
raison de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, de l'origine nationale et du statut d'ancien
combattant ou d'invalidité. EDC est un lieu de travail sans fumée.
Toutes vos informations resteront confidentielles conformément aux directives de l'EEO.

Cette offre provient du site https://www.sqep.ca/

