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DESCRIPTION DE TRAVAIL 

DÉFINITION DU RÔLE 

Rôle : Chercheur en matière de développement des communautés  

Département : Impact communautaire  

Superviseur : Gestionnaire principal de la recherche et de l’évaluation 

 

OBJECTIF DE L’AFFECTATION 

 

Nota : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 

Le chercheur en matière de développement des communautés entreprend des programmes et des projets 
de recherche dans le domaine du développement des politiques au nom de Centraide de l’Est de l’Ontario. 
Il analyse les tendances démographiques, économiques, sociales et financières, ainsi que les questions 
politiques auxquelles le secteur des services sociaux fait face. Il travaille en étroite collaboration avec les 
employés des autres départements de Centraide pour fournir une documentation générale sur une vaste 
gamme d’enjeux sociaux et économiques.  

 

RESPONSABILITÉS 

 

 
 Effectuer des projets de recherche sur une vaste gamme de sujets (c.-à-d., enfants et jeunes, 

personnes âgées, nouveaux arrivants, personnes handicapées, santé mentale, toxicomanie, etc.). 

 Utiliser diverses méthodes pour recueillir, analyser et organiser les renseignements et les données à 
présenter aux autres, et ce, tant dans des rapports écrits que dans des présentations orales. 

 Analyser et évaluer les données de recherche, puis les interpréter en s’assurant que les enjeux clés 
sont cernés. 

 Préparer des rapports documentaires et des notes d’information sur les études, les rapports et les 
articles sélectionnés. 

 Fournir des conseils en matière de recherche et de politiques aux cadres. 

 Préparer les notes d’allocution et le matériel de présentation. 

 Travailler avec d’autres bailleurs de fonds de la région pour mieux cerner les besoins et subvenir à 
ceux-ci. 

 Tisser des liens de recherche avec d’autres organismes de recherche à Ottawa. 

 Effectuer des recherches sur la détermination des biens au sein de la communauté. 

 Représenter Centraide de l’Est de l’Ontario au sein des comités de recherche. 
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 Prendre contact avec d’autres chercheurs du réseau de Centraide pour partager, voire échanger des 
renseignements. 

 

 

CONTRAINTES TEMPORELLES 

 

 

Il s’agit d’une affectation à temps plein d’un an à compter mai 2020 et comprenant une formation 
professionnelle. Le candidat doit être disponible pour la durée totale de l’affectation. 

 

 

QUALIFICATIONS 

 

 
 Éducation postsecondaire et expérience de travail portant sur la recherche et l’analyse.  

 Vaste connaissance du secteur des services sociaux d’Ottawa constituant un atout. 

 Compétences hors pair et démontrées en matière de recherche et d’analyse. 

 Capacités organisationnelles démontrées. 

 Connaissance des sources d’information disponibles aux fins de recherche. 

 Minutie. 

 Excellentes compétences en communication et en rédaction. 

 Connaissance de Microsoft Word, d’Excel et d’Access. 

 Capacité démontrée de faire preuve de bon jugement lors de la prise de décisions. 

 Bilinguisme représentant un atout. 

 
 

AVANTAGES DE L’AFFECTATION 

 

 

 Développement de compétences professionnelles, comme les communications, les relations 
interpersonnelles, le service à la clientèle, la direction, la réflexion et les compétences 
organisationnelles dans le secteur sans but lucratif. 

 Occasion de travail au sein d’un organisme communautaire sans but lucratif dynamique. 

 Contribution pour faire de notre communauté un endroit plus fort, plus sain et plus sécuritaire pour tous. 

 Occasion de réseautage avec les employés et les bénévoles de Centraide de l’Est de l’Ontario. 

 Occasion d’accroître ses réseaux professionnels de chefs de file communautaires importants au-delà 
de la fonction publique. 
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CANDIDATURE 

 

 

Veuillez obtenir l’approbation de votre gestionnaire. Faites ensuite parvenir votre curriculum vitae et 
une lettre de présentation (d’au plus 500 mots) à jgsteil@unitedwayeo.ca. Veuillez indiquer les postes pour 
lesquels vous soumettez votre candidature et mettre votre gestionnaire en copie conforme. 

 

mailto:jgsteil@unitedwayeo.ca

