CONSEILLÈRE OU CONSEILLER TECHNIQUE EN STATISTIQUES
STATUT DE COOPÉRANT VOLONTAIRE

PAYS

Pérou (Lima)

DURÉE DU CONTRAT

8 semaines

DÉPART

Janvier 2018

ORGANISATIONS PARTENAIRES

Alternativa, Flora Tristan, La Tarumba
CONTEXTE DU POSTE

Oxfam est une confédération internationale composée de 17 organisations affilées, dont OxfamQuébec, combattant la pauvreté et l’injustice dans le monde. Oxfam intervient au Pérou depuis les
années 80 et a entrepris, depuis quelques années, un processus d’intégration entre les différents
affiliés actifs dans le pays. Dans cette optique, Oxfam est en processus de rapprochement au
niveau programmatique, recherchant un meilleur impact et une plus grande efficience dans
l’utilisation de ses ressources. Les programmes actuels au Pérou concernent les thématiques
suivantes :





Droits territoriaux et industries extractives
Réponse humanitaire et réduction des risques de désastres
Citoyenneté active des jeunes et employabilité
Campagne A égalités

Oxfam-Québec contribue à la programmation d’Oxfam au Pérou par le biais de son Programme de
Coopération volontaire (PCV) et la mise en œuvre de projets thématiques. L’objectif principal du
PCV est de renforcer les capacités et le rendement des organisations de la société civile, des
administrations locales et des structures décentralisées de l’État, en tant qu'acteurs capables de
développer de nouvelles pratiques dans leur propre milieu, ainsi que d’améliorer les conditions de
vie des populations. Le PCV vise également à ce que les organisations partenaires soient en
mesure de contribuer aux stratégies de développement de leur pays, de manière à ce que celles-ci
soient porteuses de solutions durables à la pauvreté et à l’injustice.
Les thématiques et les expertises privilégiées par Oxfam-Québec au Pérou sont : l’empowerment
des jeunes femmes et hommes (citoyenneté, employabilité, entreprenariat) et la sécurité
alimentaire
Dans le cadre de l’Iinitiative de transfert du programme ViRAJ de prévention de la violence dans
les relations amoureuses des jeunes, trois principales phases sont prévues : la première comporte
un travail d’adaptation culturelle du programme au contexte urbano-populaire de Lima nord, la
seconde consiste à réaliser une étude évaluative de l’efficacité du programme ViRAJ dans ce
contexte. La troisième phase vise à diffuser les résultats obtenus et le programme.

DESCRIPTION DES TÂCHES
Sous la responsabilité de la coordonnatrice ou du coordonnateur du PAI dans le pays
d’intervention, en étroite collaboration avec la Conseillère en SEA responsable de l’Initiative ViRAJ
ainsi que ses collègues d’Oxfam (pays, région, siège d’Oxfam-Québec), la conseillère ou le
conseiller effectue son mandat de statistiques dans le cadre de l’évaluation d’un programme de
prévention des violences dans les relations amoureuses des jeunes, afin d’assurer l’atteinte des
résultats du PAI et l’appui aux partenaires dans son champs d’expertise.
En conformité avec les politiques, les normes et les procédures d’Oxfam le/la conseiller/ère en
statistiques est responsable de :


Effectuer les analyses statistiques descriptives et multivariées selon le plan d’analyses qui sera
développé par la Conseillère en SEA responsable de l’Initiative ViRAJ et les collaboratrices du
CRI-VIFF;



Rédiger des rapports synthèses présentant le profil des écoles participantes a l’évaluation;



Participer aux échanges en collaboration avec le comité consultatif afin d’interpréter les
résultats obtenues;



Appuyer activement la rédaction du rapport de recherche en français, en particulier la section
« présentation des résultats »;



Réaliser toute autre tâche dans le cadre de son mandat.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
STATUT



Être citoyenne ou citoyen canadien ou
posséder le statut de résident permanent

SCOLARITÉ



Diplôme universitaire pertinent en sciences
sociales.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL



Deux ans d’expérience en analyses
statistiques.



Expérience en rédaction de rapport et
article scientifique.



Expérience pertinente de travail en équipe
multidisciplinaire.



Expérience de travail en développement
international un atout.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL À
L’INTERNATIONAL ET DANS LE PAYS
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES POUR CE
POSTE



Expérience de travail dans le pays, un
atout.
 Expérience de travail significative en
recherche et en statistiques.


Excellentes compétences d’expression
orale et écrite.



Capacité à travailler en contexte
interculturel.



Compétences et expérience en recherche.



Compétences en animation d’ateliers et de
formations.



Capacité à rassembler différentes parties
prenantes.



Maîtrise de l’espagnol écrit et parlé (un
atout).



Maîtrise de français.

MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES



AUTRES APTITUDES



Maîtrise de la suite Microsoft Office 2010
(Word, Excel, Outlook et PowerPoint) et
Skype.
Engagement à travailler à la lutte contre la
pauvreté et les injustices sociales
Sens de la planification et de l’organisation
Capacité à travailler sous pression
Diplomatie et bon jugement
Capacité à bien travailler en équipe
Leadership, autonomie et initiative
Rigueur intellectuelle et professionnelle

LANGUE(S) DE TRAVAIL







BONNE COMPRÉHENSION DES ENJEUX




Contexte de violence urbaine
Démocratie participative et résolutions des
conflits

