
 

Avis de poste vacant 

Poste : Responsable, analyse de données 

Supérieur immédiat : directeur national, Données et Rendement 

Exigence linguistique : bilinguisme (français et anglais) — atout 

Emploi : contrat de deux ans 

Échelle salariale à l’embauche : $70,000 à $90,000 selon l’expérience 

Lieu : Ottawa (souhaité) 

Date d’affichage : 4 juillet 2022 

Date limite pour postuler : 24 juillet 2022 

Soumettre la candidature à : emploi@centraide.ca 

Offre d’emploi  

Centraide United Way (CUW) est le plus important réseau de bâtisseurs communautaires 
locaux au Canada qui donne aux gens les moyens d’apporter des changements sociaux 
durables dans leur communauté. Présent partout au pays et servant plus de 
5 000 communautés, notre réseau de Centraide et de United Way locaux se consacre à 
d’importants enjeux sociaux liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Notre vision est celle d’un 
monde où chacun et chacune, dans chaque communauté, a la possibilité de réaliser son plein 
potentiel. Centraide United Way Canada (CUWC) est le bureau national qui offre leadership et 
services aux CUW membres d’un bout à l’autre du pays. 

Profil 

CUWC est à la recherche d’un(e) professionnel(le) chevronné(e) qui assurera le leadership et le 
soutien nécessaires pour faire progresser le programme de CUW en matière de données et 
analyses dans le cadre d’une vaste stratégie visant à positionner le réseau CUW en vue 
d’assurer sa croissance et les changements sociaux à long terme et à exercer/jouer un rôle de 
leadership au sein du secteur alors que nous nous nous employons à réaliser les priorités pour 
une relance équitable après la pandémie de COVID-19. 

Relevant du directeur national, Données et Rendement, le ou la responsable, Analyse des 
données, se joindra à une équipe en pleine croissance chargée de la stratégie et de la 
transformation organisationnelles et travaillera de manière interfonctionnelle pour diriger la 
conception, la mise en œuvre et l’analyse des données à l’appui de nos initiatives clés en 
matière d’analyse de données.  

La personne retenue pour ce poste possédera une solide compréhension de l’analyse de 
données et une grande curiosité et passion pour en apprendre davantage au sujet des 
tendances et des besoins émergents dans les secteurs des services communautaires. 

Cette personne possédera de l’expérience en matière de concepts et de cadres d’analyse des 
secteurs des services communautaires et évoluera aisément dans un environnement 
dynamique aux multiples parties prenantes fortement axé sur la collaboration. De plus, la 
personne retenue possédera des compétences en gestion de projets pour offrir des produits et 
des services liés aux données afin de servir notre réseau et nos partenaires. 
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Responsabilités 

• En partenariat avec notre équipe responsable de l’investissement social et du développement 
social, diriger la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie en matière de données sur les 
investissements sociaux, y compris, mais sans s’y limiter, fournir un soutien à la conception 
d’outils technologiques, collaborer avec les CUW pilotes et intégrer les apprentissages, veiller 
à ce que les cadres de collecte de données correspondent aux résultats souhaités, créer des 
tableaux de bord et des analyses et soutenir la gestion du changement, la formation et 
l’éducation requises. 

• Collaborer avec CUWC, les CUW et les partenaires du 211 partout au pays pour partager, 
comprendre et utiliser les données du 211, y compris, mais sans s’y limiter, les cadres de 
gouvernance des données, les outils de veille stratégique, l’analyse des données et 
l’amélioration des méthodes de collecte des données. 

• Collaborer à l’échelle du réseau pour aider CUWC à lancer un recensement de la diversité 
dans l’ensemble du réseau et faire preuve d’un leadership éclairé quant aux analyses qui 
peuvent être tirées des données. 

• Travailler de manière interfonctionnelle pour recueillir, nettoyer, gérer et analyser des 
données liées aux organismes de services communautaires et pour élaborer des analyses 
afin de faire progresser notre travail dans le secteur avec nos principales parties prenantes, y 
compris les CUW, les gouvernements et d’autres fonds, partenaires communautaires et 
donateurs/sociétés.   

• Appuyer la conception et la prestation de séances de formation et d’information au sein de 
l’équipe de CUWC et dans l’ensemble du réseau CUW sur les pratiques et les produits en 
matière de données et d’analyse de données. 

• Collaborer avec l’équipe des technologies de l’information (TI) et des opérations pour appuyer 
le développement et l’amélioration des capacités de gestion des données au moyen de la 
mise en correspondance et de la modélisation des données, cerner les anomalies dans les 
données, assurer un nettoyage approprié des données et se tenir au courant des pratiques 
exemplaires en matière de gestion des données. 

• En tant que membre de l’équipe des données et analyses, diriger la prise de décisions et les 
produits s’appuyant sur l’analyse des données de façon à soutenir les initiatives clés du 
bureau national et du réseau CUW. 

Compétences requises 

• Au moins trois ans d’expérience en analyse de données et en production de rapports, et 
connaissance pratique des applications de veille stratégique. 

• Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent — administration des affaires, 
économie, statistiques, mathématiques, etc. 

• Bon niveau de compétence dans les techniques d’analyse des données — tests A/B, 
régression, analyse des tendances, etc. 

• Bon niveau de compétence dans l’utilisation d’outils d’analyse comme SPSS, Minitab, R, etc.; 
l’utilisation antérieure de R ou Python pour l’analyse constitue un atout. 

• Compréhension de base des langages de programmation, comme Perl et Python, dans le but 
de traiter des ensembles de données et d’automatiser l’analyse des données. 

• Connaissance approfondie d’Excel : résumés de données, fonctions statistiques, optimisation, 
etc. 

• Connaissance des outils de visualisation des données, comme Tableau, PowerBI, Klipfolio; 
les compétences en programmation dans JavaScript/JQuery constitueront un atout. 
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• Grande curiosité et intérêt envers de nouvelles compétences et technologies. 

• Le ou la titulaire du poste s’épanouit en équipe et est apte à travailler dans des conditions 
dynamiques en respectant les échéances. 

• Aisance à présenter des données et des analyses complexes d’une façon schématisée qui 
soit comprise par les dirigeants d’entreprises. 

• Une expérience de travail dans le domaine de la philanthropie et/ou des services 
communautaires et sociaux constitue un atout. 

Lieu de travail 

Le bureau national de Centraide United Way est situé à Ottawa (Ontario). Le ou la titulaire 
travaille dans un espace à aire ouverte et peut parfois travailler à distance. 
 

Diversité, équité et inclusion 
 
Centraide United Way Canada embauche sur la base du mérite et s’engage fermement à 
respecter la diversité et l’équité au sein de sa communauté et à offrir un milieu de travail 
accueillant et inclusif. L’organisation accueille tout particulièrement les candidatures de 
personnes noires, autochtones et de couleur, de femmes, de personnes en situation de 
handicap, de personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres, et les autres 
personnes ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour s’engager de 
manière productive auprès de diverses communautés. 

Comment postuler 

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitæ en toute 

confidentialité à : emploi@centraide.ca 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles qui seront qualifiées. 
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