APPEL DE
CANDIDATURES

POUR UN MANDAT DE CONSEILLER·ERE EN RECHERCHE ET EVALUATION
L’AACOCQ : Association pour l'assurance collective pour les organismes communautaires du Québec est un regroupement
issu de groupes communautaires et a pour mission de négocier, au nom de ses membres, une assurance collective s’adressant
aux organismes québécois d’action communautaire et les entreprises d'économie sociale.
MISE EN CONTEXTE: L’AACOCQ souhaite réaliser un portrait des besoins en assurance collective pour les organismes
communautaires et entreprises d'économie sociale afin de documenter cet élément dans la mise en place et le maintien de
conditions de travail adéquates pour le secteur de main d’œuvre.Dans le cadre de ce projet, le·la conseiller·ère aura un rôle
d’accompagnement dans la réalisation du portrait tout en favorisant la participation active et continue du comité de suivi
et de la coordonnatrice de l’AACOCQ.

MANDATS
Relevant de la coordonnatrice de l’AACOCQ, le·la conseiller·ère en recherche et évaluation aura les mandats suivants :
1. Participation aux rencontres de travail auxquelles elle est convoquée
2. Soutien à la coordination de l’AACOCQ sur les aspects liés à la recherche (mandat d’expert-conseil)
3. Accompagnement dans la réalisation des différents volets de recherche du projet en fonction des besoins.
Le contexte de la COVID-19 pourrait obliger la réalisation de la collecte des données en mode virtuel et la nature des données
recueillies pourrait être affectées. Note : Le travail de transcription d'enregistrement n'est pas inclus.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Idéalement, la personne recherchée détient une expertise et des expériences en accompagnement et en recherche /
évaluation, tant sur le plan des méthodes qualitatives que quantitatives.
Elle connaît les diverses méthodes et outils de recherche et d'analyse (incluant les TIC)
Elle est organisée et minutieuse et démontre de l'initiative et une capacité d'accompagnement et de conseil.
Elle réalise ses mandats dans le respect des échéanciers et fait preuve de rigueur.
Elle possède un esprit analytique et de synthèse.
Connaissance du secteur de l'action communautaire et de l'économie sociale (un atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL
Honoraires: 40$/heure, pour un mandat total estimé à 185 heures
Durée: 13 mois, de mars 2022 au 31 mars 2023
Modalités: Télétravail, possibilité de quelques rencontres en présentiel. La personne utilise son propre matériel pour la
réalisation de ses mandats à partir de son domicile (ordinateur, Internet, téléphone ou autres). Sous réserve d'approbation
préalable, les dépenses et les frais d'activités directement liées à la réalisation du projet (achat de matériel dont des logiciels
spécialisés, frais de déplacement, etc.) sont assumés par l’AACOCQ.
Tous les droits, titres et intérêts dans toutes les productions du projet demeurent la propriété exclusive de l’AACOCQ.
Pour poser votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
présentation, avant le 18 mars 2022 à : info@aacocq.com.
Nous remercions toutes les personnes intéressées, mais ne communiquerons qu’avec les candidat·e·s retenu·e·s pour
une entrevue.

