
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Évaluateur(trice) de l’examen CASPer en français 

Altus Assessments 
 
Lieu de travail : télétravail 
Type de poste : ponctuel, occasionnel 
Salaire : rémunération à l’évaluation, correspond à 20-35 $/heure 
 

Notre mission : 

Altus Assessments est une entreprise canadienne qui développe et fait passer l’examen 
CASPer, un outil de sélection en ligne créé pour évaluer les caractéristiques personnelles et 
professionnelles qui sont la clé du succès des étudiants et des diplômés. L’examen CASPer est 
utilisé dans les processus d’admission aux programmes académiques. 

Nous souhaitons contribuer à créer un monde servi par des professionnels exceptionnels. Pour 
ce faire, nous aidons les établissements d’enseignement à trouver des candidats dont les 
compétences dépassent le simple cadre académique. Nous sommes en quelque sorte le “SAT” 
qui évalue qui vous êtes, plutôt que vos connaissances. Notre principal outil, l’examen CASPer, 
est utilisé au Canada, aux États-Unis et même en Australie comme critère d’admission à des 
programmes de formation exigeant certaines qualités humaines, comme la santé et l’éducation. 
En 2019 seulement, nous avons évalué plus de 100 000 personnes, dont 80 % de tous les 
candidats aux programmes universitaires de médecine canadiens et américains. 

Qui nous sommes : 

Nous sommes une équipe dynamique et diversifiée regroupant une cinquantaine de 
professionnels qui travaillent dans le centre-ville de Toronto. Nous partageons un ensemble de 
valeurs communes qui guident chacune de nos actions : bienveillance, curiosité et motivation. 
Animés par le souci de toujours mieux aider notre prochain, nous avons soif d’apprendre pour 
devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. 

Il est primordial que les évaluateurs CASPer aient les valeurs d’Altus Assessments à cœur, et 
évaluent les réponses des candidats de manière juste et sans préjugés. Nous formons tous les 
évaluateurs et les équipons des outils nécessaires pour accomplir leur mission. 

   



Ce qui est important pour ce rôle : 

● Bilinguisme (français et anglais) nécessaire 

● Familiarité avec la culture franco-canadienne 

● Les évaluateurs CASPer que nous recrutons proviennent de divers horizons, et ont des 
expériences et des métiers variés. Leur point commun est leur fort intérêt à nous aider à 
identifier les étudiants aux compétences cognitives et non cognitives équilibrées qui 
feront d’excellents professionnels, enseignants et autres. 

● L’évaluateur idéal est une personne appliquée, méticuleuse, organisée, qui apprend 
rapidement et qui est à l’aise à travailler avec des outils technologiques. 

● Nous encourageons toutes les personnes aux expériences professionnelles et aux 
domaines d’études variés à candidater pour ce poste. 

● Il s’agit d’un emploi occasionnel, temporaire, et nous ne pouvons garantir aucun 
minimum de travail. 

● Tous les évaluateurs CASPer doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. 

Avantages 

● Travaillez depuis le confort de votre maison et profitez de la flexibilité du rôle en 

travaillant quand vous avez envie ! 

Comment candidater ? 

Rendez-vous sur la page au lien ci-dessous, puis cliquez sur le bouton en bas de la page pour 
accéder aux instructions. 

https://apply.workable.com/altus-assessments/j/19B4F802D0/ 

https://apply.workable.com/altus-assessments/j/19B4F802D0/

