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Unité administrative :

No. de concours :

Type de poste :

Pourcentage du temps :

Nombre d'heures par semaine :

Date d’entrée en fonction :

Date d'affichage :

Date de fin d’affichage :

Salaire :  :

Niveau salarial du poste :

AGENTE OU AGENT DE COLLECTE ET D'ANALYSE DES
DONNÉES

Service de l'imputabilité et performance
organisationnelle

205/16-17_2

Régulier, temps plein

100

35

Dès que possible

Le 11 août 2017

Le 25 août 2017

50 792 $ - 63 490 $ /année

Niveau VI - au 1er février 2017

FONCTIONS :
Sous la supervision du chef à l'imputabilité, l’agente ou l'agent de collecte et d’analyse des données contribue
au développement et au suivi d’indicateurs reliés au Cadre d’imputabilité et d’amélioration du CECCE. Il
développe des questionnaires ou d’autres outils de mesure, planifie la collecte, la saisie et l’analyse de
données, écrit et présente des rapports. Elle ou il procède aussi à des analyses reliées à l’élève à partir de
différents systèmes (Trillium, Skopus, etc.) et produit des rapports.

PROFIL DES COMPÉTENCES :
- autonomie;

 
- orientation vers la clientèle;

 
- communications interpersonnelles;

 
- qualités personnelles/conscience de soi;

 
- savoir travailler en équipe;

 
- savoir s'organiser;

 
- résolution de problèmes;

 
- rigueur;

 
- savoir transmettre l'information;

 
- construction identitaire catholique francophone.

EXIGENCE(S) :
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- détenir un baccalauréat; 
 

- une (1) à deux (2) années d’expérience en analyse de données;
 

- expérience au niveau du service à la clientèle est un atout;
 

- connaissance du milieu de l’éducation est un atout; 
 

- connaissance des principaux concepts en statistiques;
 

- connaissances en informatique;
 

- maîtrise avancée du logiciel Excel (version 2010); 
 

- capacité d'analyse;
 

- initiative;
 

- maîtrise du français parlé et écrit et bonne connaissance de l’anglais à l’oral.
 

En vertu du paragraphe 24(1) du Code des droits de la personne de l’Ontario, le CECCE a le droit de préférer,
en matière d’emploi, des candidates et candidats de langue française catholiques romains. 

 

Veuillez vous assurer que votre demande est accompagnée de votre curriculum vitae, d’une copie de votre
diplôme d’études, ainsi que tout autre renseignement pertinent au plus tard le 25 août 2017.

 

Toutes les demandes d'emploi doivent être soumises sur le site Web du CECCE et inclure une copie à jour de
votre curriculum vitae en français. Toute candidature reçue par courrier ou incomplète sera refusée. 

 

Veuillez noter que le Conseil ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature est retenue. 
 

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est garantit, dans la conduite de toutes ses opérations, un
environnement imprégné des valeurs catholiques et d’un sentiment d’appartenance à la francophonie.

INFORMATION SUR L'ENTREPRISE :
Avec 22 600 élèves fréquentant 42 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires et son école pour adultes, le
CECCE est un leader dans le domaine de l'éducation et le plus grand réseau canadien d'écoles de langue
française à l'extérieur du Québec. Son territoire de plus de 35 000 km2 dans le Centre-Est de l’Ontario s'étend
de Cumberland à Pembroke, jusqu’à Trenton. Les élèves du CECCE obtiennent les meilleurs résultats en
province.

INFORMATION SUR L'ÉCOLE OU LE SERVICE :
Lieu de travail : 4000, rue Labelle, Ottawa (Ontario) K1J 1A1

SECTEUR :
Secteur Ottawa-Centre


