
Consultant ou consultante spécialisé en évaluation ou en statistique 

Classe: 6 
 
Description de la fonction 

Sommaire de la fonction 

Planifie, organise et participe à la gestion et à l’opération d’un service de consultation en statistique ou en évaluation. 
Réalise des projets d’assistance et de développement pour des clients internes et externes. 

Tâches et responsabilités principales 

1. Planifie, coordonne et réalise des projets qui lui sont confiés. 
2. Conseille les usagers et les comités sur les méthodes et outils d’analyse et d’évaluation. 
3. Participe à l’élaboration de plans de travail et collabore avec les divers intervenants dans la réalisation des projets 

ou de leur mandat. 
4. Rédige des textes, documents, statistiques et rapports pouvant être requis par les clients et intervenants. 
5. Recrute et supervise le travail des personnes-ressources affectées aux projets. 
6. Assure la gestion courante des dossiers ou projets. Règle les différends qui en empêchent la réalisation. Développe 

les mécanismes de suivi appropriés. 
7. Prépare et anime des sessions d’information et des ateliers de formation. Peut participer à l’organisation et à 

l’élaboration de stages ainsi qu’à l’encadrement de stagiaires. 
8. Assure la gestion et la mise à jour des outils informatiques requis, tel que : banques de données, progiciels, banques 

de questions. Effectue une veille technologique.  Propose et apporte les modifications appropriées. 
9. Collabore à l’élaboration des prévisions budgétaires et à la gestion des sommes allouées aux divers projets. 
10. Collabore à la révision et à l’amélioration des processus et au développement des systèmes d’information. 
11. Accomplit temporairement des tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

 
Note 
La liste des tâches et responsabilités principales ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas d'une 
liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par un membre du personnel 
professionnel. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d'effet sur la classification 
de la présente fonction. 

Exigences normales 

Scolarité 

Grade universitaire de 2e cycle dans une discipline appropriée. 

Expérience 

Deux (2) années d’expérience pertinente. 
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