
 

Appel de candidature – Contrat temporaire de 12 mois 
 
Les partenaires du projet Opération veille et soutien stratégiques (OVSS), sont à la recherche 
d’une personne à temps plein pour un mandat de 12 mois débutant le 20 septembre 2021.  
 
L’Opération a été créée en 2015 dans la foulée de transformations dans l’univers du 
développement collectif québécois. L’OVSS réunit des partenaires et collaborateurs qui mettent 
en commun leurs forces et leurs expertises pour dégager une vue d’ensemble des 
transformations en cours, mieux les comprendre, les mettre en perspective et ainsi soutenir les 
actrices et acteurs du développement des communautés. 
  
Le projet est dirigé par un comité de direction, formé de membres du Collectif des partenaires en 
développement des communautés, et Communagir en assure la coordination.  
 

Mandat  
 
Une partie intégrante des travaux de l’OVSS repose sur sa capacité à poser un regard sur la réalité 
du développement collectif, à travers les productions de ses partenaires ou ses propres activités 
de collecte et d’analyse, et de produire des contenus pertinents. 
 
La personne recherchée sera partie intégrante de ces activités de collecte et d’analyse. 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice de l’OVSS : 
 

• Production et diffusion de contenus  
- Participer à l’élaboration du calendrier annuel de productions.  
- Réaliser des collectes terrain de différentes natures (sondage, entretiens, 

groupes de   discussion, etc.). 
- Produire des analyses à partir de différentes sources. 
- Participer à la production de contenus et d’analyses.  

- Organiser des activités de partage.  

- Créer des outils d’animation et de transfert.  
 

• Développement opérationnel du projet : 
- Collaborer à la réalisation du plan d’action. 



- Participer aux rencontres du comité de direction et suivis.  

- Participer aux espaces partenariaux et aux espaces d’équipe. 

 

Profil recherché  
 

• Expérience minimum de 3 ans dans un domaine lié au développement des territoires ou 
des collectivités.  

• Diplôme dans le domaine des sciences sociales ou humaines. 

• Connaissance des méthodes de recherche documentaire, de collecte et de traitement de 
données.  

• Connaissance du milieu de la recherche sociale et du transfert de connaissances au 
Québec.  

• Capacité à jouer un rôle de liaison entre le milieu de la recherche et celui des pratiques 
de développement collectif.  

• Grande capacité relationnelle.  

• Aptitude marquée pour le travail collaboratif.  

• Rigueur et capacité d’analyse.  

• Autonomie et sens des responsabilités.  

• Qualité du français.  

• Capacité à rédiger des textes spécialisés ou vulgarisés pour publication (écriture web un 
atout). 

• Maîtrise de la suite Office de Microsoft.  
 

Modalités  
• Contrat d’une durée d’un an, à temps plein (32 heures/semaine).  

• En télétravail, avec un accès aux bureaux de Communagir (Montréal ou Québec). Le 
travail implique des déplacements occasionnels.  

• Nous offrons un salaire concurrentiel, à préciser selon vos compétences et votre 
expérience.  

• L’entrée en fonction est prévue le 20 septembre 2021.  
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation à info@operationvss.ca avant 
le 20 août 2021. 
 

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 

mailto:info@operationvss.ca

