
 

Mandat numéro CR1252-0002 
Responsable des données sur la réussite en enseignement supérieur 

 

Ministère de l’Enseignement supérieur 

Description du mandat 

 
 

Secteur de la performance, du financement, du soutien à la gestion et des interventions régionales – Direction 
des statistiques et de l’information de gestion 
 
La personne titulaire du poste a comme mandat de soutenir le ministère de l’Enseignement supérieur et les 
réseaux d’établissements dans le suivi du Plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur (PARES) : 

• en produisant diverses catégories de documents (rapports, fiches signalétiques, portraits) qui 
présentent et analysent des statistiques et des indicateurs relatifs à la réussite; 

• en dégageant, de concert avec les établissements, des propositions d’indicateurs de suivi locaux, 
régionaux et nationaux qui s’appuient sur les données disponibles au ministère de l’Enseignement 
supérieur quant au cheminement des étudiants collégiaux et universitaires, sur les données fournies 
par les établissements dans le cadre du PARES (ex. : portraits d’établissements) ainsi que sur 
d’éventuelles nouvelles sources de données; 

• en contribuant au développement d’outils d’information décisionnelle et stratégique (tableaux de bord, 
portraits interactifs, etc.) afin de permettre aux autorités et aux établissements de suivre les indicateurs 
et les statistiques de la réussite en enseignement supérieur, en collaboration avec la Direction de 
l’intelligence d’affaires et de la géomatique du ministère de l’Éducation. 

 

Profil recherché 

 
 

Formation requise 

Diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle en statistique, en 
mathématiques ou dans tout domaine ayant permis d’acquérir une bonne 
compréhension de la statistique appliquée 

Habiletés essentielles 

• Développement et analyse d’indicateurs et de statistiques décrivant 
la réussite en enseignement supérieur 

• Communication et concertation 

• Rédaction stratégique 

Années d’expérience requises Trois ans 

Domaines d’activité 
Conseillère ou conseiller pédagogique, analyste en données éducatives, 
recherche en pédagogie ou domaine d’activité apparenté. 

 

Durée du contrat 

 
 La durée maximale d’un contrat est de trois ans en vertu de la Directive concernant l’engagement sur une base 

de prêt de services du personnel des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux. 

 

Lieu de travail 

 
 1035, rue De La Chevrotière, Québec ou 600, rue Fullum, Montréal – L’employée ou employé pourrait être 

autorisé à exercer son emploi en tout ou en partie en télétravail selon certaines modalités. 
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Information supplémentaire 

 
 Joindre : M. Vincent Petitclerc, 418 646-1534, poste 2665 

 


