
Possibilités d'emploi : Étudiants en évaluation de 
programmes 

À la Division de la recherche, Direction générale de la prévention du crime au ministère 
de la Sécurité publique, nous recherchons des étudiants en évaluation de programmes 

très dynamiques et motivés, qui souhaitent acquérir une expérience précieuse et de 
perfectionner leurs compétences. Les étudiants que nous embauchons ont la chance 
d’effectuer des tâches stimulantes au sein d’une équipe de recherche et d’évaluation 
exceptionnelle.  

Le poste consiste à appuyer des évaluateurs qui assurent le contrôle de la qualité et 
offrent de l’expertise dans le cadre des composantes d’évaluation de projets financés par 
la Stratégie nationale pour la prévention du crime.  

Les étudiant-e-s effectueront des tâches telles que la revue des plans d’évaluations, des 

applications d’éthique, des théories du changement, des modèles logiques ainsi que des 
méthodologies d’évaluation et de recherche.  

Les étudiant-e-s pourraient être également appelés à contribuer leur expertise en 
évaluation de programmes sur des projets menés par d’autres équipes de la Division de 

la recherche, notamment dans les domaines de l’application de la loi et du maintien de 
l’ordre, des affaires correctionnelles et de la justice pénale. 

Les personnes idéales auraient une expérience en évaluation de programmes. Elles 

s’adapteraient rapidement en collaborant à plusieurs projets simultanément tout en 
gérant les priorités des travaux à compléter. De plus, nous recherchons une personne 
possédant d’excellentes aptitudes en communication écrite. Une expertise dans la 
manipulation de données par le biais de logiciels spécialisés tels que SPSS et R est 
bienvenue, quoique pas obligatoire. 

Nous acceptons les candidatures pour un poste d’employé occasionnel pour une période 
ne dépassant pas 90 jours ouvrables par année civile. Cela peut être à temps plein ou à 
temps partiel, ou un agencement des deux. Nous offrons un environnement de travail 
flexible à distance. 

Si vous êtes intéressés, SVP faire parvenir, d’ici le 31 mars 2022, votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation à: 

Julien Amoussou, Conseiller en évaluation, julien.amoussou@ps-sp.gc.ca 

 

 

 



 

 

 

 


