Dear Canadian Evaluation Society,
Thank you for the opportunity to express my interest in
serving you as Vice-President. Please find below my
statement of interests and qualifications.

Chère Société canadienne d’évaluation,
C’est avec un grand plaisir que je pose ma candidature à
la vice-présidence. Je vous présente ci-dessous les motifs
de mon intérêt ainsi que mes qualifications.
Andrealisa Belzer, ÉA

Andrealisa Belzer CE

Why I am interested?
 Since joining in 1996, volunteering with CES has been a source
of experiential learning, mentoring, and dear friendships.
Working with CES makes me happy!
 I enjoy a livelihood that is rewarding and ever-evolving. This
extraordinary good fortune is due to the convergence of multidisciplinary volunteers around the world who have
collaborated to establish, define, and promote evaluation as a
profession. I want to help recruit and develop emerging
evaluators!
 Our Professional Designations Program (PDP) is one of the
ways that CES advances excellence in evaluation. It would be
a great honour and learning opportunity to perform the
responsibilities of Vice-President in accordance with
existing structures and processes.


Ongoing competency review and evolution of our PDP
program is essential to sustaining a cohesive and relevant
professional community, and responds to R1 of the 2015 PDP
Evaluation. I want to help us to become more culturally
competent, inclusive, and conducive to reconciliation and
rebalancing society.

Quels sont les motifs de mon intérêt?
 Depuis 1996, le bénévolat avec la SCÉ m’ouvre de précieuses
possibilités d’épanouissement, de mentorat et de réseautage.
Travailler avec la SCÉ enrichit ma vie!
 Je m’épanouis dans un métier en évolution perpétuelle. J’attribue ce
bonheur aux efforts des collaborateurs multidisciplinaires et
internationaux qui ont su établir, définir et promouvoir
l’évaluation en tant que profession. Je veux contribuer au
recrutement et à la formation des évaluateurs émergents!
 Notre programme de titres professionnels est un des moyens par
lesquels la SCÉ fait progresser l’excellence en évaluation. Assumer
les fonctions de la vice-présidence serait pour moi une
formidable occasion d’apprentissage.
 L’évaluation de notre programme d’accréditation confirme que
l’évolution continue des compétences et du programme de titres
professionnels est nécessaire au maintien d’une communauté
professionnelle cohésive et pertinente. Je souhaite appuyer le
renforcement de nos compétences propices à la réconciliation
et au développement durable.
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Andrealisa Belzer CE/ÉA

What are my relevant skills and abilities?

Quelles sont mes aptitudes et mes compétences?

 Languages: English, French, German

 Compétences linguistiques : Français, anglais, allemand.

 Reflective Practice: Listening and learning from stakeholders
and mentors. Personal engagement to reduce barriers to
inclusion. Focus on decolonization, francophone evaluation,
LGBTQ+, and neurodiversity.

 Compétences rattachées au volet professionnel : Écouter pour
comprendre et apprendre. Engagement personnel pour l’inclusion,
surtout en ce qui concerne la décolonisation, la francophonie, les
droits des LGBTQ+ et la neurodiversité.

 Technical Practice:
Group facilitation, data mining,
information design, presentations, reports, and development
of action plans in response to findings.

 Compétences rattachées au volet opérationnel : Animation de
groupe, analyse de données, présentation visuelle et orale des
informations, préparation des rapports et élaboration des plans
d’action.

 Situational Practice: CE since 2012; International
Francophone Evaluator Network volunteer, CES-NS
Membership Chair, CES Membership Survey working group
member, & CES Diversity Working Group member.

 Compétences rattachées au volet contextuel : Bénévole du
Réseau francophone d’évaluation, participation aux groupes de
travail sur le sondage des membres et sur la diversité,
administratrice de la Section Nouvelle-Écosse de la SCÉ.

 Management Practice: Proposal review coordination and
oversight, e.g.: C2016 Scientific Committee, C2015
International Buddy Program, 2014 FIFE Forum, and
international francophone submissions to IOCE VOPE toolkit.
Management of projects, groups, and meetings.

 Compétences rattachées au volet de la gestion de la démarche :
Gestion des soumissions, p. ex. Comité scientifique du C2016, JumEval C2015, FIFE 2014, et soumissions francophones pour la boîte à
outils VOPE. Gestion de projets, de groupes de travail et de
réunions.

 Interpersonal Practice: Conflict resolution, outreach, &
mentoring.
Please see my resume for details about my relevant experience.
Andrealisa Belzer CE

 Compétences
rattachées
au
volet
des
relations
interpersonnelles : Gestion de conflit, réseautage, mentorat.
Veuillez trouver ci-joint mon CV en anglais.
Andrealisa Belzer ÉA
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