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Offre d’emploi – Leadership en gestion-conseil / développement durable 

 

Une invitation aux consultant·e·s 

Nous, le Groupe administratif Universalia Ltée, invitons les 
consultant·e·s professionnel·le·s dans les domaines du suivi, de 
l’évaluation et de l’apprentissage (SEA), de la mesure du 
rendement, de l’assurance qualité et de la planification 
stratégique à nous rencontrer pour discuter des possibilités de 
carrière au sein de notre cabinet en plein essor.  

Nous recherchons des consultant·e·s de talent, dynamiques, 
partageant nos valeurs d’entreprise, et axé·e·s sur les clients 
pour occuper les postes suivants : 

Consultant·e senior : Un minimum de 10 ans d’expérience 

Consultant·e intermédiaire : Un minimum de 7 ans d’expérience 

Consultant·e : Un minimum de 5 ans d’expérience 

Le cabinet 

Cabinet de gestion-conseil, Universalia collabore étroitement avec les organisations les plus en vue dans le 
domaine du développement et les aide à relever les grands défis de la planète pour bâtir un avenir durable et 
équitable au Canada et dans le monde. Le travail d’Universalia est ancré dans des valeurs d’excellence, d’équité, de 
diversité, de respect, de travail d’équipe et de résolution novatrice de problèmes. 

Le poste 

À titre de membre de l’équipe d’Universalia, vous jouerez un rôle déterminant dans le développement et la gestion 
d’un portefeuille de projets et l’offre d’un service de qualité, contribuant ainsi à la réputation d’excellence dont 
Universalia jouit depuis plus de 40 ans. Votre expertise thématique peut s’exercer, à des degrés divers, dans les 
domaines de pratique existants (comme indiqué ci-dessus), les domaines d’intervention alignés sur les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies, la recherche pour le développement (R4D) et l’assurance 
qualité. 

Les exigences  

▪ Maîtrise obligatoire; doctorat souhaitable. 

▪ Expérience professionnelle pertinente dans les domaines du suivi, évaluation et apprentissage (SEA), de la 
mesure du rendement, de l’assurance qualité, de la planification stratégique, de la conception et de 
l’accompagnement dans la gestion des processus et/ou de services connexes 

▪ Minimum de deux ans d’expérience dans la direction et/ou la gestion d’équipes multidisciplinaires et 
multiculturelles.  

▪ Expérience thématique/sectorielle pertinente. 

▪ Expérience de travail avec plusieurs des entités suivantes : banques de développement, système des 
Nations Unies, agences gouvernementales, ONG et/ou fondations. 

▪ Expérience professionnelle dans au moins deux des zones géographiques suivantes : Afrique, Moyen-

Les domaines de pratique d’Universalia 

– Environnement, sécurité et transformation 
de conflit 

– Égalité des genres et inclusion 

– Mesure du rendement 

– Rendement des organisations et des 
partenariats 
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Orient, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Amérique latine, Caraïbes. 

▪ Expérience dans le secteur privé/la gestion-conseil un atout. 

Profil des candidat·e·s 

Les candidat·e·s retenu·e·s doivent posséder les qualités suivantes : 

▪ Volonté d’élargir sa pratique de la consultation en travaillant avec des équipes. 

▪ Expérience et leadership techniques avérés en préparation de soumissions gagnantes. 

▪ Capacité à travailler sous pression, à mener plusieurs projets de front et à gérer les priorités 

▪ Capacité de remettre en question le statu quo de manière constructive et efficace. 

▪ Fortes compétences en gestion de programmes, de projets et d’équipes de travail  

▪ Avoir une perspective mondiale et multiculturelle, démontrée par le parcours personnel ou professionnel 
à l’extérieur de l’Amérique du Nord et de l’Europe 

▪ Excellentes aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit 

▪ Maîtrise de l’anglais, (oral et écrit), français parlé et, idéalement, une troisième langue officielle des 
Nations Unies. 

▪ Prêt·e à voyager à l’international. 

▪ Flexibilité et intégrité  

Proposition de valeur de l’employeur 

• Excellentes possibilités de perfectionnement personnel et professionnel. 

• Travail dans un environnement international dynamique et formation continue en milieu de travail. 

• Rémunération attrayante en fonction de l’expérience et de la performance. 

• Travail avec une excellente équipe internationale. 

Comment poser sa candidature 

Nous serons heureux de nous entretenir avec les bon·ne·s candidat·e·s de partout au Canada et ailleurs dans le 
monde. 

Si vous êtes intéressé·e et qualifié·e, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de 

présentation en toute confidentialité d’ici le 6 janvier 2023 à : cv@universalia.com  

Veuillez inscrire « Une invitation aux consultant·e·s » et votre nom dans l’objet de votre courriel.  

Nous remercions tout·e·s les candidat·e·s de leur intérêt, mais seul·e·s les candidat·e·s qualifié·e·s seront 

contacté·e·s. 

Les entretiens se dérouleront en janvier-février 2023. 

Si ces postes ne correspondent pas à votre profil ou à vos aspirations, nous vous serions reconnaissants de faire 

circuler cette offre d’emploi dans vos réseaux. 
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