
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Évaluateur/Évaluatrice de l’examen Casper en français (bilingue) 

Altus Assessments 
 

Lieu de travail : télétravail 
Date prévue d’entrée en fonction : formation en décembre, premières missions en janvier 
Type de poste : ponctuel, occasionnel 
Nombre d’heures par semaine : N/A (ponctuel) 
Salaire : rémunération par réponse évaluée 
Date limite d’application : 7 décembre 2020 
 

Description 

Notre mission 

Nous sommes là pour créer un monde servi par des professionnels exceptionnels. Notre produit, Casper, aide 
les établissements d'enseignement supérieurs à voir plus loin que les connaissances académiques, en leur 
offrant une vision plus claire et plus globale du profil de leurs candidats. Il est utilisé par plus de 265 
programmes universitaires partenaires au Canada, aux États-Unis, et en Australie (nous sommes en pleine 
expansion !), avec plus de 100 000 candidats qui passent l'examen chaque année, dont 80 % de tous les 
candidats américains aux programmes de médecine. Nous organisons également le Admissions Summit, une 
conférence annuelle sur 2 jours, et menons le Alo Grant, un fonds de recherche annuel de 100 000 $. 

Le rôle : 

Les évaluateurs et évaluatrices Casper jouent un rôle clé dans notre mission de créer un monde servi par des 
professionnels exceptionnels, en apportant une approche analytique et impartiale à l'évaluation des réponses 
d'examen des candidats. 

Tout ce que vous devez savoir sur l'examen Casper : 

• L'examen Casper est un outil de sélection en ligne utilisé par les programmes universitaires pour les 
aider à évaluer les compétences non académiques de leurs candidats. 

• Les candidats répondent à 12 séries de 3 questions ouvertes, évaluées par des évaluateurs et 
évaluatrices en chair et en os (vous !). 

Ce que vous ferez : 

• Lire les réponses des candidats et les comparer au reste du bassin de candidats afin de leur attribuer 
un score juste et réfléchi 

• Évaluer les réponses des candidats selon des critères définis dans la formation suivie lors de la période 
d'intégration, et participer à des modules de mise à jour de la formation 

• Offrir de la rétroaction pour nous aider à améliorer nos examens, nos plateformes et notre contenu 
d'examen 

  



 
 

Exigences 

Ce qui est important pour ce rôle : 

• Un esprit analytique et un grand sens de l'empathie 
• Une très bonne maîtrise des outils informatiques et technologiques 
• Un esprit curieux et une attention aux détails afin de pouvoir suggérer des améliorations et savoir 

repérer de potentiels problèmes avec notre plateforme d'évaluation 
• Un fort attachement à notre mission et à nos valeurs d'entreprise 

Les évaluateurs et évaluatrices Casper doivent être légalement autorisés à travailler au Canada, avoir des 
connaissances et de l'expérience dans la culture du pays, et savoir parler et écrire couramment français. Nous 
encourageons les candidats de tous horizons à postuler et à rejoindre notre groupe diversifié d'évaluateurs et 
évaluatrices ! 

Avantages 

Il s'agit d'un emploi occasionnel et contractuel et flexible. La rémunération est fixe  pour chaque réponse 
d’examen évaluée.  

Pour en savoir plus, visitez altusassessments.com 

Altus est fière d’être un employeur favorisant la diversité et offrant l’égalité des chances et, à ce titre, ne fait 
pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d’origine, l’âge, l’orientation 
sexuelle, un handicap ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Les décisions de sélection sont 
uniquement fondées sur des facteurs liés à l’emploi. Des aménagements spéciaux pour les candidats 
handicapés peuvent être faits pendant le processus d’entrevue, sur demande. 

 

Pour envoyer votre candidature, rendez-vous sur : 

https://apply.workable.com/altus-assessments/j/F92528A1EE/ 

https://apply.workable.com/altus-assessments/j/F92528A1EE/

