
Titre du stage / Internship Title 

Coordination d’évaluation d’impact / Impact Evaluation Coordinator   
 

Description 

Chez #MEET4IMPACT, nous croyons fermement que les événements génèrent un large éventail 
d'impacts positifs pour leurs participants individuels, pour les communautés impliquées dans 
leur accueil ou leur soutien, et surtout pour les secteurs d'intérêt de l'événement. Nous avons 
récemment lancé un projet passionnant, en partenariat avec une organisation pour lancer une 
évaluation d'impact de ses activités. Notre client est un organisme culturel à but non lucratif, 
faisant la promotion de la culture et des arts sous toutes leurs formes au Canada et ailleurs, 
mettant en vedette des artistes plus diversifiés sur la scène internationale. Grâce à son vaste 
programme de subventions et de récompenses, elle cherche activement à mettre en lumière les 
jeunes artistes émergents et minoritaires. La vision derrière notre projet commun est de mieux 
comprendre les mécanismes qui fonctionnent au sein de cet organisme, de mieux soutenir sa 
mission et de la mettre à jour suite à la pandémie et aux mouvements de justice sociale. 
 
Nous voulons raconter de façon précise et concrète l'histoire de cette organisation, notamment 
l'effet qu'elle a dans le secteur des arts et de la culture, sa qualité innovante soutenant les 
artistes et les créateurs issus de la diversité et des minorités visibles au Canada. #MEET4IMPACT 
est à la recherche d'un/une coordinateur.rice d'évaluation d'impact qui nous aidera à évaluer la 
portée et l'impact de nos clients, notamment celui de cet organisme et de leurs activités 
transformatrices. Il / elle contribuera à développer les questions et la méthodologie 
d’évaluation, mettra en place des processus de collecte de données sur les activités évaluées, 
aidera l'équipe à concevoir des questions d'enquête, analysera et stockera les données tout en 
fournissant les informations pour le rapport. Plus important encore, il/elle nous aidera à 
perfectionner notre système de collecte de données en cours de test, en fournissant des 
recommandations pour le rendre plus efficace. 
 
Ce poste est une opportunité passionnante d'acquérir de l'expérience de travail avec une 
organisation canadienne d'entrepreneuriat social uniquement dédiée à maximiser l'impact de 
toute une industrie. Il est prévu que le stage dure 4 mois (de fin novembre à fin mars) et le/la 
candidate retenu relèvera directement de la PDG, Geneviève Leclerc. 
 
Qui sommes nous 
 
#MEET4IMPACT est une organisation à but non lucratif qui vise à changer la façon dont nous 
planifions, évaluons et parlons de la valeur des événements commerciaux. #MEET4IMPACT 
permet aux organisations de ce secteur de générer, mesurer et communiquer l'impact social de 
leurs activités et événements. Nous le faisons par le biais d'activités éducatives et de 
renforcement des capacités, en concevant des «parcours d'impact» personnalisés pour les 
organisations de ce secteur, en proposant un cadre nouvellement créé et des ensembles 
d'indicateurs spécifiques au secteur pour les organisateurs d'événements et leurs villes hôtes à 
utiliser pour comprendre et se rendre compte de l'impact généré. Nous avons intégré les ODD 
dans notre cadre d'impact et nous sensibilisons et aidons les destinations hôtes et les 
organisateurs d'événements à #ACT4SDGS grâce à nos efforts de communication. Ce faisant, 



M4I encourage les organisations à découvrir, comprendre et intégrer les ODD pour contribuer 
activement à l'Agenda 2030. M4I fait partie du Consortium Accélérer 2030, qui travaille 
également sur les ODD spécifiquement dans la région du Québec; se positionnant ainsi comme 
les principaux moteurs du mouvement ODD au Québec.   
 
// 
 
At #MEET4IMPACT, we strongly believe that events generate a wide range of positive impacts 
for their individual participants, for communities involved in hosting or supporting them, and 
above all for the sectors of interest of the event. We have recently begun an exciting project in 
partnership with a client to conduct an impact evaluation of their activities. This is a non-profit 
cultural organisation, promoting culture and the arts in all their forms in Canada and elsewhere, 
and showcasing more culturally diverse artists on the international scene. Through its large 
grants and awards scheme, it actively looks to spotlight young, up & coming, minority artists. 
The vision behind our joint project is to better understand the mechanisms that work within the 
organisation, to better support its mission and to actualize it following the pandemic & the 
social justice movements. 
 
We want to accurately and concretely tell our client’s story, most notably, the effect it has in the 
arts and culture sector, how it has spearheaded and innovated, supporting artists and creators 
who come from diversity and visible minority backgrounds in Canada. #MEET4IMPACT is looking 
for an Impact Evaluation Coordinator that will help us assess the reach and impact of various 
projects and their transformative activities. S/he will assist us in developing our evaluation 
hypotheses, establish the methodology, set up event data collection processes, assist the team 
with the design of evaluation survey questions, analyze and store the data while providing the 
information for reporting. Most importantly, s/he will help us perfect our current event data 
collection system that is being tested, providing recommendations on making it more efficient 
and impactful. 
This position is an exciting opportunity to gain experience working with a Canadian social 
entrepreneurship organisation solely dedicated to maximising the impact of a whole industry. It 
is expected that the internship will last 4 months (starting in end November running till end of 
March) and the successful candidate will report directly to the CEO, Geneviève Leclerc. 
 
About #MEET4IMPACT 
 
#MEET4IMPACT is a non-profit organization that empowers organizations in the event and 
business tourism industry to generate, measure and communicate the social impact of their 
activities and events. We do so through educational and capacity-building activities, by 
designing customized “impact pathways” for organizations around this industry, and by 
proposing a newly-created framework and sets of industry-specific indicators for event 
organisers and their host cities to use in order to understand and report the impact generated. 
The SDGs are embedded in our impact framework and we are raising awareness and helping 
host destinations and event organizers to #ACT4SDGS through our communication efforts. M4I 
is part of the Accélérer 2030’s Consortium, who also work on SDGs specifically in the Quebec 
region; thus positioning themselves as key drivers of the SDG movement in Quebec. We have 
been working with Destination Canada and Destination Marketing Organizations across the 
country in educating on the needs for sustainable strategies and practices, and in implementing 



our impact framework in alignment with Canada’s 2030 SDG Agenda. 
 

 

Tâches  et responsabilités / Tasks and Responsibilities 

 
Mener des recherches de fond et de soutien pour les évaluations d’impact en cours et à venir. 
Aidez à développer une Théorie du Changement pour nos clients 
Participer à développer la méthodologie et les questions d’évaluation 
Aider à la cartographie des parties prenantes et le design de collecte de données spécifiques à 
chacune 
Aider à la préparation et à la programmation de la collecte de données 
Aider à la gestion des données, y compris le nettoyage, le codage et l'analyse des données (mise 
en place, collecte et évaluation des enquêtes). 
Aide à la collecte 
Rédiger des sections de divers documents d'évaluation. 
Soutenir le marketing et le développement d’affaires liés à la narration de nos résultats 
Aide à diverses autres tâches administratives au besoin. 
Fournir des recommandations pour améliorer le système de collecte et d'analyse des données 
d'événements   
// 

Conduct background and supporting research for ongoing and upcoming evaluation projects  
Help develop a Theory of Change for our clients 
Assist in developing the evaluation methodology and questions 
Assist with mapping stakeholders and propose stakeholder-specific data collection processes 
Design questionnaires and surveys and draft evaluation questions 
Assist with data collection preparation and programming of collection tools (mostly surveys and 
interviews) 
Participate as part of the data collection team 
Coordinate the data management, including cleaning, coding and analyzing data from surveys 
and interviews 
Participate in the analysis 
Assist with drafting sections of evaluation reports 
Support marketing, business and proposal development related to the storytelling of our results 
Help with various other administrative tasks as is necessary. 
Providing recommendations for improving the event data collection and analysis system 
 

Pré-requis / Prerequisites 

Ceci est un stage CareerLauncher et les candidat.e.s doivent répondre aux critères d’éligibilité suivants : 

• Avoir entre 15 et 30 ans (inclusivement) au début du stage 
• Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou avoir obtenu le statut de réfugié 

au Canada (les étudiants internationaux ne sont pas éligibles au financement) 
• Avoir l’autorisation de travailler conformément aux lois et règlements provinciaux et canadiens 

pertinents 
// 



This is a CareerLauncher internship and applicants must meet the following minimal eligibility 
criteria. 

• Between the ages of 15-30 (inclusive) at the start of the internship 
• Canadian citizen, permanent resident or person granted refugee status in Canada (international 

students are not eligible for financing) 
• Legally allowed to work according to the relevant provincial and Canadian legislation and 

regulations 

 

Connaissances  et  compétences / Knowledge and Skills 

 
Bilinguisme : Doit maîtriser l'anglais et le français écrit et parlé 
Intérêt et connaissance des principes de suivi et d'évaluation et des pratiques éthiques connexes 
Expérience dans au moins un mandat de S&E 
Connaissances et expérience démontrées dans les approches de méthodes mixtes dans un 
contexte de recherche 
Connaissance et expérience dans l'analyse et la visualisation de données dans des logiciels tels 
que SPSS et N'Vivo. 
Démontre une résolution de problèmes créative et innovante 
Aime interagir avec les gens et essayer de nouvelles idées 
Haut niveau de professionnalisme 
Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des initiatives 
Candidat motivé, passionné et capable de travailler efficacement à distance   
// 

Bilingualism: Must be proficient in English and French 
Interest and knowledge of Monitoring and Evaluation principles and related ethical practice 
Experience in at least one M&E mandate 
Demonstrated knowledge and experience in mixed methods approaches in a research context 
Knowledge and experience in analyzing and visualising data in softwares such as SPSS and 
N’Vivo. 
Demonstrates creative and innovative problem solving 
Loves engaging with people and trying new ideas 
High level of professionalism 
Ability to work independently and take initiative 
Motivated, passionate candidate and able to work remotely efficiently 
 

 

Scolarité  requise / Degrees 

• Diplôme d'études supérieures en cours ou terminé dans un domaine tel que la santé publique, 
l'éducation, les sciences politiques, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, le travail 
social et les sciences naturelles.  



• Elle ou il doit avoir une solide expérience en recherche (y compris des compétences en matière 
de données qualitatives et quantitatives - collecte, manipulation, analyse), un intérêt et une 
connaissance du suivi et de l'évaluation des programmes au minimum au niveau de base.  

• Cours terminés en évaluation/suivi et évaluation de programme, un atout important  
• Un niveau bilingue français/anglais et doit maîtriser professionnellement (écrit et parlé) les 

deux langues   
// 
 

• Pursuing or having completed a Graduate degree in a field such as public health, education, 
political science, anthropology, psychology, sociology, social work, and the natural sciences.  

• She or he must have a strong background in research skills (including qualitative and 
quantitative data skills - collection, handling, analysis), an interest and a knowledge of program 
monitoring and evaluation minimally at basic level.  

• Completed courses in Program Evaluation / Monitoring and Evaluation a strong asset  
• A bilingual level French/English and must be proficient professionally (written and spoken) in 

both languages  
 

 
Soumettre une candidature / Submit an application 
 

Nous recevons les candidatures jusqu’au 26 novembre 2021 mais nous embaucherons dès que 
nous trouverons un.e candidat.e qualifié.e. Une lettre de motivation et un CV doivent être 
envoyés à Geneviève Leclerc à community@meet4impact.global. 
// 
 
Applications will be accepted until November 26, 2021 but we will be hiring as soon as we find 
a suitable candidate. A letter of motivation and CV must be sent to Geneviève Leclerc at 
community@meet4impact.global 


