
 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

CONSULTANT-E (H/F) 

Fondée en 2002, TRIAL International est une organisation non gouvernementale qui lutte contre l'impunité 

des crimes internationaux et soutient les victimes dans leur quête de justice. Avec des programmes en 

Suisse, au Népal, en Bosnie-Herzégovine, au Burundi et en République démocratique du Congo, 

l’organisation offre une assistance juridique, saisit la justice, développe les capacités des acteurs locaux et 

plaide en faveur des droits humains. 

TRIAL recherche actuellement un-e consultant-e pour un travail de traitement et analyse de données 

récoltés dans le cadre d’un projet d’évaluation de ses activités de formation sur le terrain.  

VOTRE MISSION 

En tant que consultant-e, vous assurerez le traitement et l’analyse de données récoltés au préalable par 

l’équipe de TRIAL International et vous fournirez un rapport final d’évaluation de l’impact des formations 

dispensées par l’organisation.  

Au vu de la situation sanitaire actuelle et des mesures de la Confédération suisse contre le Coronavirus 

actuellement en vigueur dans le pays, cette prestation sera assurée à distance. Cependant, une rencontre 

en personne sera indispensable afin de permettre la remise des documents pertinents au/à la consultante. 

Cette rencontre aura lieu dans les locaux de TRIAL International, sis à Genève. Le consultant sera soumis 

au respect des gestes barrières et des règles spécifiques établies au sein de l’organisation vis-à-vis de la 

pandémie actuelle Covid-19.  

DUREE DE LA MISSION 

Le-a consultant devra être disponible pour un total estimé à 8,5 jours de travail pendant la période allant du 

15 mai au 30 juin 2021.   

TERMES DE REFERENCES 

Dans le cadre d’un projet d’évaluation de l’impact à moyen-long termes des formations dispensées par 

l’organisation sur le terrain, TRIAL International sollicite les services d’un-e consultant-e pour assurer le 

traitement et l’analyse de 29 entretiens déjà menés avec des bénéficiaires. Dans une première phase, le-a 

consultant-e compilera les entretiens tandis que dans une deuxième, il/elle analysera le contenu de chaque 

réponse. Dans une dernière phase, un rapport sera produit, contenant une analyse qualificative et 

quantitative des données. 

VOTRE PROFIL 

▪ Master ou qualification équivalente en statistiques et/ou méthodologie d’enquête 

▪ Excellentes compétences en français; 

▪ Aptitude à travailler de manière fiable et discrète, disponibilité et respect des délais ;  



 

 

 

▪ Expérience préalable dans des projets similaires constitue un atout.  

 

Le travail s’effectue à domicile. Le/la consultante doit être enregistré-e en tant que indépendant-e dans 

son pays de résidence. Une attestation confirmant le statut d’indépendant doit être inclus dans le dossier de 

candidature. 

 

CANDIDATURES 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre 
dossier (lettre de manifestation d’intérêt, offre chiffrée, attestation d’indépendant et CV) à 
secretariat@trialinternational.org d’ici au 30 avril minuit (CET), date limite de soumission.  
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