
ANNONCE D’EMPLOI 
 

ANALYSTE – DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Centraide Québec et Chaudières-Appalaches a pour mission de mobiliser le milieu et de rassembler les ressources 
afin de contribuer au développement de communautés solidaires et d’améliorer les conditions de vie des 
personnes en situation de vulnérabilité, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires. Les 
campagnes annuelles mobilisent plus de 5000 bénévoles et les résultats obtenus au cours des dernières années 
placent l’organisation dans le peloton de tête au Canada, en plus de lui faire bénéficier d’une notoriété 
incomparable dans sa communauté. 
 
1) APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité de la vice-présidente développement social, la personne titulaire sera responsable de réaliser 
des activités de recherche, de documentation, de traitement de données, d'analyse, d’interprétation et de 
synthèse de l’information à des fins de référence, de mise en projet et de communication publique pour 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Plus précisément, son rôle sera de : 

 Soutenir, par l’analyse, l’interprétation de données et la rédaction, la mise en œuvre de projets relatifs à 
l’action de Centraide dans sa communauté (présentations, événements, comités et autres); 

 Accroître et approfondir la connaissance des enjeux relatifs à la mission de Centraide dans les territoires 
visés par son action, par la mise en œuvre et l’amélioration de mécanismes pertinents et efficaces; 

 Analyser des éléments de l’environnement externe, notamment des politiques publiques relatives à la 
mission de Centraide, à la lumière des orientations, priorités et projets en cours; 

 Contribuer à l’amélioration des outils de gestion de données pour en assurer la pertinence et l’efficacité et 
soutenir les processus de reddition de comptes de l’organisation en matière de développement social; 

 Contribuer à la mise en place et à l’amélioration de mécanismes permettant de documenter, d’analyser et 
de communiquer l’impact de l’action de Centraide dans sa communauté; 

 Contribuer au positionnement, à l’enracinement et au rayonnement de Centraide dans sa communauté, par 
le soutien ou la responsabilité de projets spécifiques inscrits dans les orientations, les priorités et le plan 
d’action de l’organisation. 

 
2) QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉS 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée; formation universitaire de 2
e
 cycle, 

un atout 

 Minimum de trois (3) années d’expérience dans un domaine pertinent 

 Connaissance du développement communautaire et social (politiques, actions, acteurs) 

 Connaissance des méthodes qualitatives et quantitatives en recherche 

 Haut niveau d’autonomie, grande rigueur 

 Bon sens de l’organisation 

 Orientation vers la clientèle, excellentes capacités de communication et de rédaction 

 Très bonnes aptitudes au travail d’équipe 

 Parfaite maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

 Très bonne connaissance de l’anglais 

 Niveau intermédiaire en Excel 
 
3) DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Août 2017. 

 
4) POUR POSTULER 

Si votre profil correspond à celui recherché et que ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre c.v. 
accompagné d’une lettre de motivation avant le lundi 19 juin 2017, à 16 h, par courriel à : 

Julie Bouchard - Directrice du capital humain 
jbouchard@centraide-quebec.com. 

mailto:jbouchard@centraide-quebec.com

