MANDATS DE CONSULTANCE (banque de candidatures)
TITRE DU MANDAT : Consultance en développement de propositions – spécialisation éducation,
formation professionnelle et égalité de genre
HORAIRE DE TRAVAIL : Flexible
DURÉE DU MANDAT : Selon le mandat
DATE DE DÉBUT SOUHAITÉE : Septembre 2022
Qui nous sommes
La Fondation Paul Gérin-Lajoie est un organisme de coopération internationale qui a pour mission
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations par une éducation de qualité
en Afrique et en Haïti. La Fondation est également reconnue pour ses projets en autonomisation
socio-économique, en santé et sécurité alimentaire, en développement durable et en égalité des
genres. Au Canada, par le biais de La Dictée P.G.L., la Fondation contribue à l’ouverture
internationale des élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que du public en général.
Description du poste
L’équipe de la direction au développement des programmes souhaite mobiliser des personnes
consultantes pour appuyer le développement de propositions, notamment auprès d’Affaires
mondiales Canada (AMC), dans les secteurs de l’éducation, la formation professionnelle et
l’égalité de genre. La présente offre a pour objectif de constituer une banque de candidatures de
personnes consultantes pouvant être affectées à des mandats précis de rédaction de propositions
pour des durées déterminées à partir de septembre 2022.
Les fonctions envisagées sont de :
• Effectuer des examens documentaires, des revues de la littérature et des recherches;
• Coordonner les processus de collecte de données et de consultation des partenaires
nationaux et parties prenantes;
• Coordonner la rédaction de propositions en collaboration avec les conseiller.ère.s
sectoriel.le.s, chargé.e.s de projets et les partenaires;
• Animer des séances de travail avec l’équipe de rédaction et les partenaires;
• Rédiger les premières ébauches, les versions ultérieures et finales des propositions et des
annexes, conformément aux sections et aux exigences assignées dans le plan
d’élaboration de la proposition.

Les livrables et les calendriers de consultation seront définis selon les différents mandats
octroyés.
Qualifications et expériences requises
•
•
•
•
•
•
•
•

5 ans d’expérience dans la rédaction de propositions de coopération internationale
Expérience réussie, avérée et démontrable dans la rédaction de propositions
concurrentielles pour AMC ou auprès d’autres partenaires au développement de
référence (Banque mondiale, USAID, etc.)
Expérience avérée dans la conduite d’entrevues et de consultations approfondies avec
des spécialistes et diverses parties prenantes nationales
Excellente maîtrise de la gestion axée sur les résultats (GAR)
Bonnes capacités à coordonner des processus de travail structurés et collaboratifs
Bonnes capacités d’organisation et de communication avec des partenaires
internationaux et nationaux
Fortes capacités de rédaction, d’analyse, de synthèse et excellent français écrit
Fortes capacités de travail dans des délais de soumission de propositions stricts

Sera considéré comme un atout
•

Connaissance de domaines techniques tels que l’éducation, la formation professionnelle
et l’égalité de genre

On attend votre candidature ! Les personnes intéressées par ce type de mandat de consultance
doivent envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae (CV) d’ici le 5 septembre 2022 à
l’adresse courriel rh@fondationpgl.ca, en incluant les informations suivantes : disponibilités, taux
journalier prévu en $ CAD et deux références de mandats similaires. Il est demandé aux personnes
candidates d’intituler l’objet de leur courriel selon le modèle suivant : « Titre du poste – NOM,
Prénom ».
La Fondation s’inscrit dans un programme d’accès à l'égalité en emploi et invite les personnes
s’identifiant comme minorités visibles, les personnes autochtones, les femmes et les personnes
en situation de handicap à nous faire parvenir leur candidature.

