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DESCRIPTION DE POSTE :  Agent de projets / professionnel de recherche 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Coordonnateur au développement et à l’administration 
 
 
 
L’agent de projet a pour mandat principal de : 
 

• Contribuer aux activités de recherche de l’Institut Mallet par le développement d’outils de collecte de 
données, l’analyse, la synthèse et la rédaction de documents ; 

• Animer, gérer et mettre à jour les outils de communications Web de l’Institut (site Web, bulletin 
électronique, Twitter). 

 
 
Ses responsabilités sont notamment de : 
 

• Contribuer aux activités de recherche de l’Institut Mallet (projets de recherche, évaluations, etc.) par le 
développement d’outils de collecte de données, la recension d’écrits, l’analyse et la synthèse de données, 
ainsi que la rédaction de textes tels que des rapports de recherche, des synthèses, des bilans de 
connaissances, des articles, des mémoires ou des présentations ; 

• Réaliser une veille de second niveau des connaissances produites à la fois par le monde académique et les 
organisations philanthropiques. Recueillir, examiner, commenter succinctement et mettre en circulation 
les informations d’intérêt sur les plateformes Web de l’Institut et auprès des personnes concernées ; 

• Tenir une veille systématique des activités planifiées ou réalisées par les acteurs philanthropiques et 
universitaires ; 

• Animer, gérer et mettre à jour les outils de communications Web de l’Institut (site Web, bulletin, Twitter) 
en collaboration avec les ressources en place (webmestre, graphiste) ; 

• Diffuser de l’information et des connaissances à partir des outils Web existants et les alimenter de manière 
à ce qu’ils reflètent le dynamisme et la rigueur de l’Institut ; 

• Promouvoir les activités de l’Institut Mallet par ses canaux de communications Web et par le 
développement de partenariats pertinents ; 

• Assurer le soutien technique de divers comités (préparation de documents, convocations, comptes rendus, 
etc.) ; 

• Soutenir la conception des activités de l’Institut (Forums, tables rondes, etc.) ; 

• Réaliser diverses tâches relatives à la logistique des activités de l’Institut.  
 



   

 

 

 

Qualifications requises :  
 

• Possède les connaissances et les compétences nécessaires à la réalisation d’activités de recherche ; 

• Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

• Connaissances de base des outils Web (médias sociaux, site Web, bulletins) ; 

• Aisance informatique ; 

• Facilité à assumer plusieurs types de tâches au sein d’une petite équipe ; 

• Capacité de communiquer efficacement en anglais, autant à l’écrit qu’à l’oral. 
 
Qualifications souhaitées (constituent un atout) : 
 

• Études de 2e cycle ; 

• Connaissances des secteurs suivants : philanthropie, sociologie, économie, administration ; 

• Compétences en analyse quantitative. 
 
 
Conditions de travail : 
 
Salaire : 22$ à 25$ / heure (en fonction de l’expérience) 
Nombre d’heures : 28h / semaine (horaire flexible) 
Type de poste : permanent 
Entrée en fonction : 20 mars 2017 
 
 
Date limite pour postuler : 10 mars 2017 
 
 
Veuillez transmettre une lettre de présentation et votre curriculum vitae à : 
vincentmartineau@institutmallet.org  

mailto:vincentmartineau@institutmallet.org

