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Expériences professionnelles
Agente en évaluation ‐ Genre et développement (GED)
Oxfam ‐ Bureau de Hanoi ‐ Vietnam (Août 2012‐ Fév 2013)
‐ Évaluation de l’impact d’un projet portant sur des activités de sensibilisation à la question de genre & dissémination
des résultats;
‐ Participation à des activités de renforcement des capacités en collecte de données et en GED.
‐ Participation à la planification, l’organisation, le suivi de l’analyse de genre d’une communauté rurale du Vietnam.
Auxiliaire de recherche ‐ Évaluation de projets
Perfeval ‐ Laboratoire de recherche ‐ Université Laval – Québec ‐ Canada (Mai 2011 ‐ Présent)
‐ Recherche documentaire, analyse de contenu d'articles et de cas d'évaluation;
‐ Co‐auteure d'un chapitre de livre sur la politique d'évaluation Fédérale (en cours);
‐ Auteure d'un article scientifique sur l'implication des jeunes dans les évaluations participatives (en cours).
Membre de comités de sélection dans le cadre d’un programme de solidarité internationale
Ministère des Relations Internationales du Québec ‐ Québec ‐ Canada (Dates confidentielles)
‐ Évaluation, analyse et appréciation individuelle de chacune des propositions de projets de développement selon une
grille d’évaluation prédéterminée;
‐ Participation aux travaux des comités pour la sélection de ces projets et élaboration de recommandations au comité
principal;
‐ Participation aux travaux du comité principal.
Consultante stagiaire ‐ Assurance qualité en développement international
SOCODEVI ‐ Société de coopération pour le développement international ‐ Québec ‐ Canada (Mai 2011 ‐ Août 2011)
‐ Élaboration d’une synthèse des pratiques existante sur les démarches d’amélioration de la qualité des interventions
des organismes de développement international.
‐ Soumission de propositions d’approches d’assurance qualité pouvant répondre à la vision et aux besoins de
SOCODEVI;
‐ Formation du personnel de SOCODEVI à l’international sur la démarche qualité;
‐ Évaluation interne participative de la qualité des actions de l'organisation;
‐ Élaboration et proposition d’instruments de suivi de la qualité & intégration du processus d’amélioration de la qualité
dans le processus de gestion de l'organisation.
Conseillère en évaluation
Oxfam‐Québec ‐ Comité jeunesse ‐ Québec ‐ Canada (Jan 2011 ‐ Mai 2011)
‐ Élaboration et proposition d'un plan d'évaluation du programme Jeunesse d’Oxfam‐Québec.
Conseillère en évaluation
Inter‐Actions ONG Congolaise ‐ Québec ‐ Canada (Jan 2011 ‐ Mai 2011)
‐ Évaluation pré‐projet de la pertinence et de la faisabilité d'une proposition de projet ;
‐ Rédaction d'un rapport d'évaluation et suivi auprès du client.
Coordonnatrice de campagnes de financement ‐ bénévole
Croix‐Rouge Canadienne ‐ Québec ‐ Canada (Nov 2008 ‐ Présent)
‐ Planification, organisation, coordination et suivi de plusieurs campagnes de financement et de sensibilisation ;
‐ Élaboration d’un plan de communication de campagne ;
‐ Recrutement, formation et gestion des bénévoles.

Conseillère ‐ Évaluation des besoins et gestion axée sur les résultats ‐ comité Planification stratégique

Association Canadienne pour les Nations‐Unies ‐ Québec ‐ Canada (Nov 2008 ‐ Oct 2009)
‐ Mise en place d'un système de contrôle et de suivi des activités axé sur les résultats ;
‐ Sondage sur les besoins des membres et du public de l’ACNU pour une meilleure définition des objectifs de
l’association & négociation de partenariats.
Coordonnatrice et assistante administrative
Agripole ONG ‐ Chtoura ‐ Liban (Avr 2007‐ Juil 2007)
‐ Organisation de réunions, séminaires, conférences, tables rondes et expositions ;
‐ Mise à jour et suivi du budget ;
‐ Suivi et contrôle des comptes de dépenses et gestion du plan de dépense budgétaire ;
‐ Coordination des équipes de travail au sein de l’organisation.

Autres expériences
Agente d’accueil et d’intégration des étudiants étrangers
Bureau de la vie étudiante ‐ Université Laval ‐ Québec ‐ Canada (Jan 2010, Jan 2011, Août 2011, Jan 2012)
‐ Accueil et accompagnement des étudiants étrangers.
Auxiliaire de recherche ‐ Sécurité alimentaire ‐ Haïti
Chaire de recherche en développement international – Université Laval ‐ Québec ‐ Canada (Jan 2010 ‐ Mai 2010)
‐ Revue de la littérature & rédaction de rapports de synthèse sur l'évolution de la situation alimentaire suivant le
séisme de 2010.
Co‐animatrice ‐ Session d’initiation à la vie canadienne et à la vie dans un environnement multiculturel
Centre d’apprentissage interculturel ‐ Ottawa ‐ Canada (Août 2009)
‐ Participation à l'élaboration et à la livraison des ateliers de la formation.
Responsable aux communications
Journal Regard critique ‐ Université Laval ‐ Québec ‐ Canada (Sep 2008 ‐ Sep 2009)
‐ Élaboration et mise en place d’un plan de communication du journal ;
‐ Augmentation du nombre de lecteurs à 45 pays francophones & augmentation du taux d'articles provenant de
l’étranger de 10 à 40 %.

Éducation
Candidate au Doctorat en Développement international (Évaluation de projets)
Université Laval
Québec ‐ Canada (Jan 2010 ‐ présent)
Maîtrise en Développement international
(Évaluation de projets, Économie du développement, Développement rural, Gestion internationale)
Université Laval
Québec ‐ Canada (Sep 2007 ‐ Jun 2010)
Baccalauréat en Gestion et management
Université Saint‐Joseph
Zahlé ‐ Liban (Sep 2003 ‐ Juin 2006)

Autres Formations et implications
‐ Membre de la Société Canadienne d'évaluation (SCE), de la Société Québécoise d'évaluation de programmes (SQEP),
de la Société des relations internationales du Québec (SORIQ) et de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS)
‐ Formation Assurance qualité des projets de développement international (Compas Qualité) ‐ 2010
‐ Formation sur la planification de projets de développement et sur la réponse aux appels d’offre ‐ Agence Canadienne
de Développement International (ACDI) ‐2009
‐ Formation sur la gestion axée sur les résultats‐ Agence Canadienne de Développement International (ACDI) ‐2009 &
(Oxfam) ‐ 2012

Publications
Steve Jacob & Rima Slaibi, (à paraître en décembre 2012). Chapitre de livre – L'évaluation au sein du gouvernement
fédéral, un outil de surveillance? Québec, Presses de l’Université Laval.
Rima Slaibi, Steve Jacob & Sandra Speers (Expected January 2013). Youth Participation in Participatory Evaluation ‐ A
Litterature Review and Analysis.
Rima Slaibi, 2010. Outlook for Food Security in Haiti. International Development Research Chair.

Distinctions
‐ Bourse d'excellence en recherche de la Chaire en Développement International ‐ Université Laval (2011) ‐ 5 000 CA$.
‐ Bourse d'admission au doctorat ‐ Université Laval ‐ 3 000 CA$
‐ Bourse du Programme canadien de bourses de la Francophonie (2007‐2010) ‐ 50 000 CA$.
‐ Major de promotion ‐ Licence (équivalent Bac) en Gestion des entreprises ‐ Université Saint‐Joseph (2006).
‐ Prononciation du discours de promotion à la cérémonie de remise des diplômes aux diplômés en gestion de l'USJ
(2006).

Compétences spécifiques
Langues : maîtrise à l’écrit et à l’oral de l’arabe , du français et de l’anglais. Niveau débutant en vietnamien.
Informatique : Maîtrise de SPSS, MS Project, Microsoft Office Word, Excel, Access, PowerPoint et de la mise à jour des
sites Internet (Typo3 & Jahia7).

