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RADIOS RURALES INTERNATIONALES 

Offre d’emploi 

Affichage externe 

 

Titre du poste :        Chargé(e) de l’application des connaissances  

Lieu d’affectation : Ottawa, ON  

Superviseur : Gestionnaire, Équipe de gestion du savoir de Radios Rurales 

Internationales   

Durée du contrat : Indéterminée 

Date limite :  15 mai 2020 

 

 

Nature et portée : 
Le poste de Chargé(e) de l’application des connaissances est nouveau chez Radios Rurales 
Internationales. Relevant du Gestionnaire de l’Équipe de gestion du savoir, vous devrez mettre 
en œuvre les programmes d’évaluation, analyser les résultats des données collectées sur les 
programmes d’évaluation, déterminer les tendances, les résultats et les apprentissages, et en 
dégager des rapports écrits convaincants et professionnels, ainsi que d’autres documents ou 
ressources de partage du savoir. Dans le cadre de ce travail, vous contribuerez au transfert des 
preuves de meilleures pratiques vers le domaine de la communication pour le développement. 
Grâce à votre travail, RRI sera connue pour la production d’excellents rapports d’évaluation 
rédigés de façon claire et convaincante, qui dévoilent et partagent les résultats obtenus par nos 
activités et les leçons qui confirment les meilleures pratiques recommandées par RRI et 
d’autres parties prenantes.  
 

Principales responsabilités : 

Concevoir les modèles d’évaluation des programmes : 

• Travailler avec l’équipe de mise en œuvre des programmes pour concevoir des modèles 

logiques, ainsi que des cadres et des plans de gestion et d’évaluation du rendement des 

projets 

• Identifier et développer des indicateurs de performance clés pour les retombées, les 

résultats et les impacts des projets 

• Prévoir des occasions pour recueillir les observations et les leçons apprises durant la 

réalisation des projets 

• Contribuer à la conception des sondages et d’autres outils d’évaluation 

• Travailler en collaboration avec le terrain (équipe de RRI, partenaires) pour concevoir les 

plans et les outils d’évaluation 

• Prévoir et élaborer un plan pour les rapports d’évaluation, les documents de recherche, les 

notes d’information, les rapports d’observation et d’autres ressources de partage du savoir 

pouvant être produits pendant et après la mise en œuvre du projet 

Analyse de données :  

• Analyser les données recueillies à travers les sondages, les interviews, les évaluations 

qualitatives, les réponses et commentaires des auditeurs et les sources secondaires, avant, 

pendant et après les interventions des projets. 
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• Donner un sens à l’analyse des données : identifier les résultats clés (connaissances, 

mentalité, changement de comportement, changement social, conditions d’un futur 

changement, etc.) des interventions des projets, rechercher les impacts prévus et imprévus, 

voir dans quelle mesure les résultats peuvent être attribués aux retombées des projets, 

extrapoler pour estimer l’effet global, etc. Aider les équipes à se doter d’une forte culture de 

collaboration, de responsabilité et d’apprentissage 

Application et partage des connaissances 

• Rédiger des rapports sur les études de mise en route et les études préliminaires 

• Produire de courts rapports d’observation 

• Rédiger des rapports d’évaluation de mi-parcours et de fin de projet 

• Rédiger des fiches de projet mettant en relief les principales leçons apprises par rapport aux 

résultats, aux apprentissages et aux implications des projets pour de meilleures pratiques 

• Trouver et créer des occasions pour écrire ou coécrire des articles pour publications dans 

des revues académiques 

• Organiser ou contribuer à des opérations de capitalisation d’expériences avec les 

partenaires et les parties prenantes des projets 

• Préparer des affiches, des jeux de diapositives et d’autres instruments de partage du savoir 

pour les présentations lors des conférences, des réunions, des webinaires, etc.  

• Partager des apprentissages et des preuves de meilleures pratiques à l’interne pour 

permettre au personnel de RRI de continuer à améliorer ses procédés et ses impacts. 

Qualifications et compétences 
Formation 
● Maîtrise en sciences naturelles ou sociales : par exemple, agriculture, nutrition, 

développement international, gestion de projet, communications, statistiques, économie, 

développement rural, santé.  

Expérience :  

● Trois (3) ans minimums en suivi et évaluation, production de rapports et apprentissages, 
dont deux (2) au moins au sein d’une organisation intervenant dans le domaine du 
développement international; 

● Expérience directe en : 

○ Analyse, interprétation et synthèse de résultats techniques à partager avec les 

décideurs politiques, les professionnels ou les bailleurs de fonds.  

○ Production de rapports, de notes de politique, de notes d’information, et de contenu 

Internet et de médias sociaux pour différents publics. 

○ Conception d’outils et de stratégies pour la collecte, l’analyse des données et la 

production de rapports. 

○ Organisation et en animation d’ateliers de formation et d’activités d’apprentissage. 

 

Connaissances, compétences et aptitudes : 

● Connaissances des principes, concepts et outils de programmation et de gestion axée sur 

les résultats 

● Compétences solides en recherches quantitatives et qualitatives 

● Capacité d’analyse solides et capacité à synthétiser les informations complexes et 

techniques 
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● Savoir écrire et communiquer parfaitement en anglais et en français 

● Maîtrise des logiciels statistiques (par exemple : SPSS, Stata) (un atout) 

● Connaissance de l’analyse statistique et de la méthodologie de recherche 

● Bonnes compétences en formation et en animation 

● Aptitude à gérer plusieurs tâches simultanément et diverses priorités 

● Faire montre d’une capacité à travailler individuellement et en équipe 

● Excellentes capacités organisationnelles et en gestion de temps 

● Capacité à travailler dans un environnement interculturel et international 

Langues :  

• Être bilingue (anglais-français) 

Contexte : 

Radios Rurales Internationales est une organisation caritative internationale particulière qui se 
consacre exclusivement à servir les familles agricoles et les communautés rurales africaines 
par l’utilisation novatrice de la radio et des téléphones portables.  
 
Nous intervenons toujours par l’entremise des stations de radio locales. Notre réseau regroupe 
actuellement plus de 1 000 radios partenaires de 41 pays d’Afrique subsaharienne. Le 
renforcement des capacités de ces stations et leurs acteurs locaux joue un rôle prépondérant 
dans notre approche visant à développer des plateformes de communication viables pour un 
développement durable dans le long terme.  
 
Nous avons sept bureaux en Afrique subsaharienne et pilotons de gros projets au Burkina 
Faso, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Malawi, au Mali, au Nigeria, en Tanzanie et en 
Ouganda. Nous travaillons avec des bailleurs de fonds et des partenaires tels que la Bill & 
Melinda Gates Foundation, CABI, Affaires mondiales Canada, le Centre de recherche pour le 
développement international, le Centre international d’amélioration du maïs et du blé, Irish Aid, 
l’USAID et le Programme alimentaire mondial. 
 
Avec nos partenaires de radiodiffusion et de projet, nous touchons des dizaines de millions 
d’agriculteurs et d’agricultrices d’exploitations familiales avec des informations qui transforment 
leur vie et leur permettent d’avoir une voix plus forte dans leur propre développement.  
 
 

Candidatures :  

RRI est un employeur souscrivant au principe d’égalité d’accès à l’emploi. Seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Nous invitons et encourageons les personnes 
handicapées à postuler. Des mesures d’adaptation seront mises en œuvre à la demande des 
candidats qui prendront part à toutes les étapes du processus de sélection.  

Si vous souhaitez déposer votre candidature pour ce poste, veuillez suivre ce lien pour vous 

inscrire à notre banque de candidatures.  

Prière ne pas appeler.  

 

https://curaweb.mindscope.com/WORLDU04260_CURA/aspx/JobDetails.aspx?lang=fr&Job_ID=357

