RECRUTE
STAGE DE RECHERCHE EN MESURE
ET ÉVALUATION D'IMPACT SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL

À propos de Rhizome
Depuis plus de 5 ans, Rhizome déploie des programmes
d’accompagnement pour entreprises, institutions et
développeurs économiques qui s’engagent dans des
approches de changements de systèmes. Ces approches
visent à résoudre des problèmes sociétaux et
environnementaux de façon plus efficiente avec une
action collective concertée, informée et synchronisée
des parties prenantes.

CONTEXTE DE LA RECHERCHE
Rhizome développe actuellement une méthodologie
d’évaluation et de mesure d’impact social pouvant s’appliquer
à des contextes collaboratifs en changement de système. Les
approches de transformation de systèmes sont fondées
principalement sur une vision commune du changement visé,
des actions collectives qui se renforcent mutuellement et des
mécanismes de mesure et d’évaluation partagés de l’action.
Cette méthodologie fera l’objet d’une expérimentation à
l’automne 2021 dans le cadre d’un projet pilote organisé
autour d’une cohorte d’accompagnement, en collaboration
avec les accélérateurs l’Esplanade et Cycle Momentum, le
Fonds Climat du Grand Montréal et Second Muse, avec pour
objectif de valider qu’une approche multi-parties-prenantes
favorisent le déploiement et la mise à l’échelle d’innovations
climatiques sur le territoire de la Ville de Montréal. Tu seras
donc amené à formaliser la méthodologie de mesure du
processus d’action collective ainsi que l’impact social et
environnemental individuel des startups, collecter les
données, puis analyser et communiquer sur celles-ci.

PROFIL RECHERCHÉ

EMPLACEMENT : MONTRÉAL, QC, CANADA
EMPLOI : STAGE DE RECHERCHE MITACS
DURÉE PRÉVUE DU PROJET :4 À 6 MOIS
TEMPS PRÉVU : 20 À 30 HEURES PAR SEMAINE
DATE DE DÉBUT : SEPTEMBRE 2021
RÉMUNÉRATION : 10 000$
NOUS T'INVITONS À FAIRE PARVENIR TON C.V.
À LAURENTIA PERRIN
LPERRIN@RHIZOME-STRATEGIES.COM

TES OBJECTIFS
Assister l’équipe dans la formalisation d’une
méthodologie d’évaluation et de mesure
d’impact social et environnemental en contexte
de collaboration et de changement systémique;
Définir des indicateurs liés aux thématiques
climatiques de la cohorte d’accompagnement;
Mesurer et analyser les effets d’un processus
d’accompagnement
et
de
financement
collaboratif sur l’ensemble des parties
prenantes;
Mesurer et analyser l’impact social et
environnemental de chacune des startups
impliquées
dans
une
cohorte
d’accompagnement selon des indicateurs
prédéfinis.

Être présentement inscrit.e dans un programme universitaire pertinent de 2e cycle ou 3e
cycle;
Expérience.s pertinente.s en analyse qualitative et quantitative de données de recherche;
Intérêt marqué pour la transition socio-écologique l’impact social;
Connaissance des approches de transformation des systèmes un atout
Maîtrise du français et de l’anglais;
Écoute, entregent, rigueur et excellente capacité à travailler en équipe

