
    
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
du 

CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ (CNFS) 
 

Gestionnaire – Évaluation, mesure du rendement et enquêtes  

 
 
LE CNFS 
 
Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze institutions d’enseignement 
universitaire et collégial offrant des programmes d’études en français dans diverses 
disciplines de la santé, et de six partenaires régionaux qui permettent d'améliorer l'accès à 
ces programmes de formation. Le CNFS compte également un Secrétariat national, situé à 
Ottawa, qui joue un rôle de leadership, de concertation et de coordination. Cette alliance 
stratégique vise à améliorer les services de santé en français offerts dans les communautés 
francophones en situation minoritaire par la formation de professionnels de la santé, 
francophones et francophiles, et de façon complémentaire, par la recherche dans le 
domaine de la santé qui se rattache à cette formation et aux besoins de ces communautés.   
 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Sous l’autorité de la directrice exécutive du CNFS, la personne retenue pour le poste est 
responsable de la mesure du rendement et de diverses enquêtes et initiatives spéciales. Elle 
s’assure du bon déroulement des activités inhérentes à ses fonctions, selon les échéanciers 
établis. Elle travaille étroitement avec les institutions membres et avec des partenaires à 
l’échelle du pays pour renforcer et mesurer le rendement du CNFS et pour planifier et 
réaliser ou encadrer des enquêtes ciblées. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Le /la titulaire du poste réalise les tâches suivantes : 
 

1. Collecte et gestion des données : 

 mise à jour et / ou conceptualisation d’instruments de collecte et de gestion de 
données quantitatives et qualitatives essentielles à la mesure du rendement; 

 collecte, mise en commun et gestion de données pancanadiennes; 

 soutien et, au besoin, formation des institutions membres en fonction de leurs 
rôles dans la collecte et la gestion des données. 

 

http://cnfs.net/fr/institutionsmembres.php
http://cnfs.net/fr/partenairesregionaux.php
http://cnfs.net/fr/secretariatn.php
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2. Mesure du rendement et reddition de comptes : 

 analyse des données en fonction des mandats, des engagements, des biens 
livrables et des ententes de financement avec les bailleurs de fonds; 

 mesure de la progression vers l’atteinte des résultats, à court et à long terme; 

 détermination des écarts entre les résultats réels et les résultats visés, analyse 
des causes de ces écarts et élaboration de mesures visant à les réduire; 

 rédaction des divers rapports de progrès et de rendement destinés aux instances 
de gouvernance, aux bailleurs de fonds et aux partenaires internes et externes. 

 
3. Évaluation : 

 conceptualisation de cadres d’évaluation pour les programmes de financement 
dont bénéficie le CNFS; 

 production des plans de travail requis et, en collaboration avec la gestionnaire 
des finances, élaboration des budgets d’évaluations et d’enquêtes thématiques; 

 encadrement des évaluateurs, analystes et chercheurs externes et coordination 
des comités d’orientation formés pour les évaluations et les enquêtes 
d’envergure nationale; 

 réalisation, au besoin, d’évaluations ciblées ou ponctuelles; 

 suivi de la mise en œuvre des recommandations et/ou décisions découlant des 
évaluations et études thématiques; 

 conceptualisation et réalisation et/ou encadrement d’analyses d’impact des 
investissements, des activités et des réalisations de l’organisme. 

 
4. Enquêtes thématiques : 

 conceptualisation, réalisation ou encadrement d’enquêtes thématiques d’ordres 
opérationnel ou stratégique; 

 conceptualisation et production d’instruments d’enquête et d’instruments de 
collecte et de gestion des données propres aux enquêtes thématiques; 

 rédaction, ou encadrement et vérification de rapports des enquêtes thématiques; 

 soutien et, au besoin, formation des institutions membres en fonction de leurs 
rôles dans la réalisation d’enquêtes thématiques / stratégiques. 

 
Outre ces tâches, le ou la titulaire réalise toutes activités que lui assigne l’employeur. 
 
HABILETÉS, EXPÉRIENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
 
La personne retenue pour le poste doit avoir : 

 une grande capacité et une rigueur d’analyse de données multiples et d’enjeux 
stratégiques, y compris de synthèse d’ensembles complexes, multisources et 
multiformes d’informations; 

 une grande capacité de rédaction de textes analytiques et de rapports; 

 une connaissance des méthodologies de recherche et d’évaluation, de mesure du 
rendement et de la statistique; 

 une expérience minimale de cinq ans dans la mesure du rendement, l’évaluation, 
l’analyse d’impact et la recherche; 



 

3 

 

3 

 une certaine expérience dans l’utilisation et l’analyse de données pour contribuer au 
développement de politiques publiques; 

 une connaissance élevée du secteur de l’éducation postsecondaire francophone hors 
Québec et des enjeux en santé dans les communautés francophones minoritaires; 

 une autonomie et l’habileté à travailler efficacement sans supervision et sous 
pression; 

 une capacité à travailler en partenariat avec des instances gouvernementales et de 
multiples partenaires institutionnels; 

 des qualités supérieures d’entregent et de relations interpersonnelles; 

 une facilité pour le travail d’équipe, autant avec des personnes au Secrétariat 
national du CNFS, qu’avec des personnes qui travaillent à distance; 

 une capacité à communiquer de façon claire et concise, en français et en anglais, tant 
à l’oral qu’à l’écrit; 

 une très bonne connaissance en logistique et informatique, incluant les programmes 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook.  

 
SCOLARITÉ ET FORMATION SPÉCIALISÉE  
 
La personne retenue pour le poste doit détenir au minimum une formation universitaire 
dans le domaine de l’évaluation, de la mesure de rendement et de la statistique, en plus 
d’avoir de bonnes connaissances du milieu de l’éducation postsecondaire et de la santé ou 
une combinaison équivalente de formation et d’expérience pertinentes. 
 
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Le poste est à temps complet, soit 35 heures, 5 jours / semaine. Le CNFS offrent un 
traitement et des honoraires compétitifs, reflétant l’importance de ce poste et selon 
l’expérience et les compétences de la personne retenue. Le / la titulaire sera appelé / e à 
voyager de temps en temps et devra donc démontrer de la flexibilité au niveau de son 
horaire. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Le Secrétariat national du CNFS est situé au 223, rue Main, Ottawa, Ontario. 
 
DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES :  le lundi 5 mai 2014, 17h (heure de l’Est) 
 
Veuillez adresser votre demande accompagnée de votre curriculum vitae, par la poste pour 
par courrier électronique, à :  
 
Madame Irique Josiane Tagne Djom 
Consortium national de formation en santé 
Secrétariat national 
223, rue Main 
Ottawa (Ontario) K1S 1C4 
613.244.7837 poste 101 
iriquejosiane@cnfs.net 

mailto:iriquejosiane@cnfs.net

