
 

 

 

 

 

GESTIONNAIRE, ANALYSE MONDIALE 

 

Poste: Gestionnaire, analyse mondiale  

Durée du mandat: Contrat de 3 ans, renouvelable 

Emplacement: Ottawa, Ontario (la personne choisie doit pouvoir travailler de la maison au 

besoin pendant la COVID-19) 

 

À PROPOS DU CENTRE:  

 

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, le Centre 

mondial du pluralisme est un établissement indépendant voué à la recherche et à l’éducation. Par 

ses activités de recherche, d’éducation et d’échange de connaissances, le Centre favorise les 

réponses positives au défi de vivre ensemble de façon pacifique et productive dans les sociétés 

diversifiées. La vision du Centre est celle d’un monde où les différences entre les êtres humains 

sont valorisées et où les sociétés diversifiées prospèrent. 

 

Pour de plus amples informations sur le Centre, veuillez visiter le www.pluralisme.ca.  

 

À PROPOS DU PROGRAMME D’ANALYSE MONDIALE :  

 

Le programme d’analyse mondiale fait avancer la recherche appliquée sur les sources d’inclusion 

et d’exclusion dans les sociétés et conçoit des outils pratiques pour favoriser l’inclusion par le 

biais de la politique et de la pratique à l’échelle mondiale et locale. Le programme se prépare au 

lancement de l’Indice mondial du pluralisme, un outil axé sur l’action qui évaluera l’état du 

pluralisme dans des pays du monde entier et qui soutiendra l’élaboration de politiques et de 

pratiques inclusives. L’Indice mesure l’état du pluralisme à travers les engagements juridiques, 

les pratiques d’acteurs de toutes les couches de la société, les taux d’inégalité entre les groupes et 

les taux « d’appartenance » parmi les membres de la société. L’Indice utilise une méthodologie 

d’évaluation experte combinant diverses sources de données qualitatives et quantitatives. 

L’Indice est un ambitieux projet impliquant un vaste réseau de partenaires de mise en œuvre à 

l’échelle mondiale. Une composante cruciale du projet sera désormais de communiquer 

efficacement les résultats de l’Indice afin d’orienter l’élaboration de politiques et de pratiques 

inclusives dans des pays du monde entier ainsi que de susciter un dialogue sur les résultats 

thématiques à l’échelle mondiale.  

 

 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS :  

 

La ou le gestionnaire dirigera le travail de l’équipe d’analyse mondiale. Cette personne 

travaillera notamment avec le personnel et des chercheurs et praticiens externes du monde entier 

pour produire du nouveau contenu et de nouvelles analyses, synthétiser la recherche novatrice 

sur le pluralisme et concevoir des produits du savoir ciblant les acteurs de différents champs de 
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pratique et secteurs pour les aider à appliquer la recherche afin de faire avancer le pluralisme. 

Plus particulièrement, la ou le gestionnaire développera un programme de recherche qui 

s’appuiera sur les résultats de l’Indice afin de les approfondir. En outre, ce programme orientera 

l’engagement des parties prenantes du Centre dans des domaines thématiques actuels et 

nouveaux tels que la consolidation de la paix, la prévention du conflit, la politique en matière de 

migration et de réfugiés, ainsi que le dialogue médiatique, technologique et numérique. La 

personne idéale possède une solide expérience en transmission du savoir, en analyse politique et 

en utilisation de la recherche pour orienter la politique et la pratique.  

 

Sous la direction de la directrice des programmes, la ou le gestionnaire sera responsable des 

tâches suivantes :  

 

▪ Faire avancer la recherche appliquée sur le pluralisme : Offrir une direction stratégique 

et un leadership pour faire avancer un nouveau programme de recherche appliquée du Centre. 

Cela comprend le soutien des efforts collaboratifs visant à cibler les questions de la 

recherche, la conception d’initiatives de recherche, la synthèse des nouvelles connaissances 

et la production d’un vaste éventail de produits de savoir appliqué de grande qualité 

cherchant à éclairer le travail de décideurs politiques et de praticiens dans des domaines clés 

de la pratique, y compris la paix et le conflit, le développement international, la migration 

ainsi que la cohésion et l’inclusion sociales.  

 

▪ Gestion du programme : Diriger le développement, l’exécution et l’évaluation du 

programme d’analyse mondiale, y compris le projet de l’Indice mondial du pluralisme. 

Coordonner les ressources humaines et financières. Établir et entretenir des relations avec des 

partenaires canadiens et internationaux. Répondre à toutes les exigences du programme en ce 

qui a trait à la production de rapports et à la responsabilité, y compris la gestion financière, 

les prévisions budgétaires et l’évaluation du rendement. Contribuer à des systèmes et à des 

outils partagés pour assurer les meilleures pratiques en gestion de projet et de programme.  

 

▪ Diffusion, engagement et communications : S’assurer que les apprentissages, les réflexions 

et les résultats issus du programme d’analyse soient disponibles pour les parties prenantes au 

Canada et à l’international. Habile communicatrice, la personne au poste de gestionnaire 

jouera un rôle crucial pour s’assurer que le contenu du Centre fasse partie des forums et des 

débats canadiens et mondiaux, notamment en s’assurant que des publics de décideurs 

politiques et de praticiens entrent régulièrement en contact avec les produits de recherche du 

Centre et en élaborant un éventail de produits (dossiers de politique, rapports, documents 

papier et publications en ligne, blogues, etc.) en étroite collaboration avec l’équipe de 

communications du Centre et ce, afin de faciliter l’application concrète du savoir.  

 

▪ Développement de partenariat et création de ressources : Travaillant en étroite 

collaboration avec la directrice de programmes et les cadres pour le développement de 

ressources, la ou le gestionnaire établira et entretiendra des relations stratégiques avec les 

partenaires et les donateurs du Centre pour appuyer les programmes et augmenter l’impact du 



 

 

Centre au Canada et à l’international. 

 

▪ Soutenir d’autres tâches connexes telles que définies par la directrice des programmes.  

 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE :  

  

▪ Un doctorat ou une maîtrise (ou une combinaison de formation et d’expérience pertinentes au 

poste) ainsi qu’une vaste expérience de travail en sciences politiques, en économie, en 

développement international, en politique publique, en consolidation de la paix et en 

prévention du conflit, en droit ou dans tout autre domaine pertinent.  

▪ Un minimum de 7 ans d’expérience à temps plein dans une organisation de savoir appliqué, 

un groupe de réflexion ou un contexte de conseil politique mettant une emphase sur la 

transmission du savoir et l’application de la recherche pour orienter la politique et la 

transformation à grande échelle. 

▪ Des antécédents démontrés de travaux écrits de grande qualité ciblant les praticiens ou les 

audiences politiques (peut inclure différents rapports, des articles de blogue, des articles de 

journaux ou d’autres types de documents destinés aux praticiens). 

▪ Une excellente capacité à communiquer à propos de concepts complexes oralement, par écrit 

et sur des plateformes numériques.  

▪ Une connaissance des principaux développements, débats et intervenants dans les domaines 

de la justice sociale, de la consolidation de la paix et de la prévention du conflit, du 

développement international, des droits de la personne, de la gouvernance démocratique 

et/ou d’autres disciplines pertinentes.  

▪ La possibilité de voyager à l’international.  

▪ Une parfaite maîtrise de l’anglais. 

▪ Une aisance à travailler avec différentes cultures et régions.  

▪ De solides compétences de gestion et d’organisation avec une emphase sur la collaboration et 

l’obtention de résultats. Une expérience en mentorat de personnel/d’équipe.  

▪ Une passion et un engagement envers la mission et les valeurs du Centre.  

Atouts : 

▪ Connaissance du français, de l’espagnol ou d’autres langues  

▪ Expérience de travail dans un pays en développement  

 

COMMENT POSER SA CANDIDATURE : 

Au Centre mondial du pluralisme, nous cherchons à incarner le respect de la diversité par qui 

nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Nous encourageons les personnes de différents 

milieux à poser leur candidature, car nous croyons que la diversité enrichit le Centre et son 

travail. À titre d’employeur souscrivant au principe d’égalité d’accès à l’emploi, le Centre ne fait 

aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l’indigénéité, la religion, le sexe ou 

l’identification ou l’expression de genre, l’âge, les handicaps ou la citoyenneté. Nous invitons 



 

 

également les candidates et les candidats à s’auto-identifier dans leur lettre de présentation si 

elles ou ils le désirent.  

  
Le Centre est attaché aux principes de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 

de l’Ontario (LAPHO). Si vous avez besoin de toute mesure d’adaptation à tout moment du 

processus de candidature et d’embauche, veuillez contacter careers@pluralism.ca. L’information 

sur les mesures d’adaptation sera traitée de façon confidentielle.  

  
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à careers@pluralism.ca en inscrivant comme 

objet « Gestionnaire, analyse mondiale ». Chaque candidate ou candidat doit inclure une lettre de 

présentation et un curriculum vitae soulignant son expérience pertinente.  

  
  

La date butoir pour l’envoi de candidatures est le 21 septembre 2020. Les candidates et les 

candidats doivent avoir le droit de travailler au Canada. Veuillez noter que seules les 

personnes retenues seront contactées.  
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