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L’Arche International is searching for an 

Assistant Director of Evaluation & Learning 
 

Part-time  

start date: September 2022 

Flexible location 

 

Context 
L’Arche is re-imagining itself in the post-founder era. To do so it is investing in 
culture and strategy development (e.g., processes for inculturation and a new 
Charter), marketing/fundraising at the local, national and international levels, 
communications, a comprehensive approach to safeguarding, development of 
more effective supports to single communities, and the sustainability of L’Arche 
International.  

L'Arche recognizes that to fully realize and sustain these investments in 
inculturation, communications, safeguarding, new program support models, and 
sustainability, it needs to build, at the same time, a more formal and coherent 
learning system across the entire organization - a learning system that 
encompasses all evaluation-related activities, such as monitoring, independent 
evaluation, feedback loops, and knowledge management. 
 

Main Mission 
The Assistant Director of Evaluation & Learning assists with guiding and 
supporting the development and operation of the L’Arche learning system. The 
Assistant works closely with the Director of Evaluation & Learning to foster 
increased commitments to measurement, learning, and continuous 
improvement. This includes open discussions within and beyond the Federation 
about the L’Arche learning journey and encouraging us to think holistically and 
systematically about our data, research, evaluation, measurement, and quality 
coherence work across L’Arche. 
 

 
 

 
L’Arche Internationale recrute un(e) 

Adjoint de Direction « Evaluation & Apprenance » 
 

Temps partiel 

à pourvoir en septembre 2022 

Localisation flexible 

 

Contexte 
L’Arche est actuellement dans une phase où elle se réimagine dans son ère post-
fondateur. Pour cela, elle se doit d’investir dans la réflexion et le développement 
de sa culture (par exemple, processus d'inculturation et la nouvelle Charte), le 
marketing et la collecte de fonds aux niveaux local, national et international, la 
communication, un cadre international de protection des personnes, des soutiens 
plus efficaces aux communautés isolées, et la pérennité de L'Arche Internationale. 

L'Arche a conscience que pour soutenir pleinement ces ambitions, elle doit 
s’armer en parallèle d’un système d'apprentissage plus formel et cohérent dans 
toute l'organisation. Ce système d'apprentissage englobe diverses démarches 
autour de l’évaluation : comme le suivi d’indicateurs, des évaluations 
indépendantes, les boucles de rétroaction et la gestion des connaissances. 
 

Mission principale 
L’Adjoint de Direction « Evaluation & Apprenance » soutient le développement et 
le fonctionnement de nos manières d’évaluer et d’apprendre. Il/Elle travaille en 
étroite collaboration avec le Directeur « Evaluation & Apprenance » pour favoriser 
un engagement accru dans ces démarches de mesure, d’analyse des manières 
d'apprendre et d'amélioration continue. Cela se traduit par des échanges ouverts 
au sein et au-delà de la Fédération sur le parcours d'apprentissage de L'Arche afin 
de nous encourager à penser de manière holistique et systématique à nos 
données, à la recherche, à l'évaluation, et au travail de cohérence de la qualité à 
travers L'Arche. 
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Forming a team, the Director and Assistant Director of Evaluation & Learning 
share the following responsibilities: 

• Work with key players such as Federation representatives and the 
extended Support Team and others in key role in national structures to 
develop more formal and coherent learning across the Federation 

• Work with others to develop and embed learning practices, such as 
framing priorities with learning-related questions, surveys, data 
collection, and systematically linking local data with global insights 

• Oversee the development of survey methodologies, from systemic long 
surveys to light touch micro surveys on critically important questions. 
Develop strategies to develop rigorous internal research cycles based on 
survey results loops 

• Oversee and support new data systems, including the CRM and data 
collection and analysis processes. Tailor the communication of results to 
internal and external audiences (e.g. : incorporation into our CRM, 
storytelling, contribution to donor reporting, increase the general  
understanding of our mid and long-term impacts) 

• Oversee the development of new knowledge management practices 

• Provide support for specific time-limited evaluation needs such as in 
L’Arche International programs and specific communities or countries 

• Provide support for specific time-limited research that supports the 
Federation’s priorities. 

 
 
 

Requirements of the role 
 

• Appointed by and reports to the Director of Evaluation & Learning 

• Forms a virtual team with the Director  

• Collaborates with Federation Representatives, the Support Team, and 
others in key roles in national structures 

• Flexibility to work in a virtual team and across very diverse time zones  

• Participates in the appropriate International Meetings 

• Availability for occasional international travel 
 

En équipe, le Directeur et son Adjoint se partagent les responsabilités suivantes : 

• Travailler avec les acteurs-clés comme les représentants de la 
Fédération, l’équipe de soutien étendue et d’autres personnes-clé des 
structures nationales pour développer nos manières d‘apprendre de 
façon plus formelle et cohérente à travers la Fédération 

• Travailler avec d’autres pour développer et incorporer les pratiques 
d’apprentissage, par exemple structurer les priorités autour de nos 
manières d’apprendre, des sondages, de la collecte de données et sur 
les connexions entre données locales et enjeux globaux 

• Superviser la mise en œuvre et la méthodologie d’études, autant sur des 
enquêtes/ sondages approfondis et systématiques que sur des analyses 
plus légères auprès d’audiences choisies pour des décisions critiques. 
Développer des cycles de recherche rigoureux incluant des boucles de 
résultats d'enquêtes. 

• Superviser et soutenir de nouveaux systèmes de données, comme le 
CRM, la collecte de données et les processus d’analyse associés. Ajuster 
la communication des résultats aux audiences visées en interne ou en 
externe (e.g. : mise à jour dans le CRM, témoignages, communications 
envers les donateurs, amélioration de notre compréhension de nos 
impacts moyen et long-terme) 

• Superviser le développement de bonnes pratiques en matière de gestion 
des connaissances 

• Soutenir des besoins ponctuels en matière d’évaluation, par exemple 
pour évaluer des programmes, communautés ou pays spécifiquement 

• Assister des recherches ponctuelles au service des priorités de la 
Fédération. 

 

Exigences de la fonction 
• Nommé et supervisé par le Directeur “Evaluation & Apprenance” 

• Forme avec le Directeur une équipe virtuelle  

• Collabore avec les Représentants de la Fédération, l’Equipe de Soutien 
et d’autres personnes à des rôles-clé dans les structures nationales 

• Travaille avec flexibilité au sein d’une équipe virtuelle et répartie sur des 
fuseaux horaires variés  

• Participe aux réunions internationales nécessaires 

• Est disponible pour des voyages internationaux ponctuels 
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Expected profile and skills for the role 

 

• A person grounded in the vision, values & mission of L'Arche 

• Extensive knowledge of the Federation and ability and willingness to 
work collaboratively with others at all levels 

• Cultural competence: the ability to understand, communicate and 
effectively interact with people across diverse cultures 

• Flexibility to work in our global setting, with diverse stakeholders, time 
zones and work requirements. 

• Bachelor's degree and 10 years of related experience. 

• Strategic thinker and ability to work systematically 

• Ability to listen to diverse ways of expressing needs and requirements, 
step back and reformulate in a clear and concise way. 

• Strong attention to detail and an ability to see larger themes 

• Strong project management skills related to activities with data, 
monitoring, evaluation, or research. 

 

 
 
If this role resonates with you and you believe you have the qualities and 
experience, we invite you to apply! Please send your application including resume 
and references to elisabeth.richard@larche.org by early July 2022 
 

 

Profil et compétences recherchés 
 

• Une personne enracinée dans l‘Identité et la Mission de L‘Arche 

• Bonne connaissance de la Fédération, capacité et envie de travailler 
collaborativement avec les différents niveaux de notre organisation 

• Compétence culturelle éprouvée: capacité à comprendre, communiquer 
et travailler efficacement avec des personnes de cultures diverses 

• Flexibilité pour travailler dans un environnement international, avec 
divers interlocuteurs, fuseaux horaires et exigences professionnelles. 

• Diplôme niveau Bachelor / Bac+3 et 10 ans d‘expérience professionnelle 
pertinente. 

• Bon niveau de réflexion stratégique et systématique 

• Capacité à entendre diverses façons d‘exprimer ses besoins, à prendre 
du recul et à reformuler de manière claire et concise 

• Attention au détail et penser plus largement 

• Excellentes compétences en gestion de projet, autour de la collecte de 
données, de l‘évaluation ou la recherche. 

 

 
Si vous pensez avoir les qualités et l'expérience nécessaires pour cette 
opportunité, veuillez envoyer votre candidature (en incluant votre CV et vos 
références) à elisabeth.richard@larche.org  avant début juillet 2022. 
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