
 
 
Offre d’emploi pour évaluateur de programme 
http://www.cra-arc.gc.ca/ 
 

Nous croyons en l’importance de faire une différence dans la vie des gens et dans les organisations. 
En l’importance de contribuer à l’amélioration continue des individus et de l’organisation afin 
d’augmenter leur efficacité, leur efficience et les aider à atteindre l’excellence du service. Comment 
nous y prenons-nous? Nous apportons notre appui aux décideurs en mettant à leur disposition 
l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions de gestion éclairées. Nous explorons des 
enjeux d’affaires pour les comprendre, en cerner les causes et proposer des solutions. Nos actions 
visent à nous assurer que les efforts investis dans l’apprentissage et le perfectionnement de l’effectif 
de l’Agence portent leur fruits.  
 
Plus particulièrement, nous fournissons des services en évaluation et surveillance de l’apprentissage 
et faisons rapport aux différents intervenants de façon à transformer des informations et des données 
provenant de diverses sources en intelligence d’affaires stratégique. Nous offrons des orientations, 
préparons des analyses pour faciliter la prise de décisions et proposons des solutions. Nous mettons 
à profit la composante d’apprentissage du système administratif d’entreprise de l’organisation sous 
notre responsabilité pour recueillir l’information et maximiser l’apport que la technologie peut apporter 
à la gestion de la formation et du perfectionnement de l’effectif de l’Agence. 

Nous travaillons avec la haute direction pour nous assurer que les ressources consacrées à 
l’apprentissage par l’Agence sont utilisées d’une façon optimale et favorisent une administration de 
l’impôt de calibre mondial. 

Vous êtes intéressés à joindre l’équipe? Dans l’affirmative, faites parvenir votre CV ou exprimer votre 
intérêt dans un courriel à Guy Tétreault  Guy.Tetreault@cra-arc.gc.ca 

Seront considérés les candidats qui: 
Ont de l’expérience, une éducation ou une formation en évaluation de programme; 
Ont de l’expérience dans la mesure du rendement et dans l’établissement d’indicateurs de 
performance; 
Ont de l’expérience à mener ou contribuer à des recherches, ou des études d’étalonnage; 
Ont de l’expérience à établir des réseaux et à collaborer avec des intervenants qui peuvent contribuer 
à la réalisation d’objectifs organisationnels;  
Ont de l’expérience à élaborer ou faire des présentations publiques; 
Ont démontré dans le passé qu’ils peuvent faire preuve d’adaptabilité; 
Ont de fortes capacités en analyse de données, en réflexion analytique et un esprit de synthèse. 
Présentent des capacités à : 

 fournir des services d’excellence; 

 démontrer une orientation stratégique; 

 travailler en équipe; 

 rédiger des documents clairs, concis et grammaticalement corrects. 
Ont une bonne maîtrise des logiciels tels que PowerPoint, Excel ou autres logiciels de traitement de 
données; et 
Peuvent œuvrer dans un environnement de travail bilingue. 
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Program Evaluator Job Offer 
We believe in having an impact on people’s lives, and the organization, by contributing to continuous 
improvements that help achieve efficiencies, effectiveness, and service excellence. How do we do it? 
We support decision makers by providing them with information they need to make sound management 
decisions. We examine business issues to understand and identify root causes, and propose solutions. 
We aim to ensure efforts invested in the learning and development of the CRA workforce are fruitful. 

To be specific, we provide services to various stakeholders on evaluation, monitoring and reporting on 
learning, and transform information and data into strategic business intelligence. We offer guidance, 
and provide analysis to support decision-making and introduce potential solutions. We are responsible 
for the learning component in the CRA Corporate Administrative System (CAS) and use this to gather 
information and leverage its benefits to improve learning and development in the Agency workforce.  

We work with senior management to ensure that CRA utilizes its learning resources in the most 
effective and efficient ways possible, to foster a world-class tax administration. 

Interested in joining the team? If so, please send your resume or share your interest in an email to Guy 
Tétreault  Guy.Tetreault@cra-arc.gc.ca 

Consideration will be given to candidates who: 
Have experience, education or training in program evaluation; 
Have experience in performance measurement and in developing performance indicators; 
Have experience in carrying out or contributing to research or benchmarking studies; 
Have experience in creating networks and working collaboratively with stakeholders who can assist in 
achieving organizational objectives; 
Have experience in developing or delivering public presentations; 
Have demonstrated adaptability in the past; 
Have strong capacity in data analysis, analytical thinking, and synthesizing information. 
Know how to: 

 provide service excellence; 

 demonstrate strategic orientation; 

 work collaboratively with others; 

 produce clear, concise and grammatically correct written documentation. 
Are proficient in using software such as PowerPoint, Excel or other data processing software; and 
Can work in a bilingual work environment. 
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