MANDAT DE CONSULTANCE :
DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL
Mission inclusion soutient des actions communautaires innovantes et mobilisatrices en faveur de l’inclusion
sociale des personnes vulnérables ou marginalisées dans 14 régions du Québec et dans 12 autres pays du
monde.
Une des rares fondations du Québec à manifester sa solidarité ici comme à l’étranger, Mission inclusion
soutient des actions résolument axées sur le changement social profond et durable. Elle construit des
relations de qualité avec des partenaires dont bon nombre ont marqué le développement social de leurs
pays.
Mission inclusion cherche actuellement à développer un outil de diagnostic organisationnel permettant de
brosser le portrait général ainsi que d’identifier les forces et les faiblesses de ses partenaires locaux dans
le cadre de l’élaboration conjointe de leur plan de renforcement des capacités. Pour ce faire, un mandat
de consultation de 3 à 5 jours maximum jours est demandé.
Méthodologie
• Revue de littérature sur les outils et bonnes pratiques existantes en termes de diagnostic
organisationnel d’organisation du Sud
• Analyse des outils de diagnostic organisationnel existants au sein de l’organisation
• Rencontre avec des informateurs clés pour identifier les besoins
• Design de la version beta de l’outil
• Test de la version béta auprès des utilisateurs et utilisatrices de l’outils
• Finalisation de l’outils, incluant la mise en page et l’automatisation
• Rédaction de la méthodologie d’utilisation
• Formation de 2h sur l’utilisation et la modification de l’outil
Livrables attendus :
• Un outil de diagnostic organisationnel sur Excel
• La méthodologie d’utilisation et de modification de l’outil
• Une formation de 2h sur l’utilisation et la modification de l’outil
QUALIFICATIONS
• Diplôme universitaire en développement organisationnel, en relations internationales, en gestion de
projet ou dans un autre domaine pertinent;
• 3 à 5 années d’expérience dans le domaine de la coopération internationale;
• Excellent sens de l’organisation des informations;
• Expérience dans l'utilisation des outils et des méthodes de suivi, évaluation, redevabilité et
apprentissage.
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET PERSONNELLES
• Maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral
• Excellente maîtrise du logiciel Excel
• Efficacité/Efficience
• Engagement
• Capacité de travailler à domicile

•

Adaptabilité/Flexibilité

DOCUMENTS À INCLURE DANS LA SOUMISSION DE LA PROPOSITION
Les consultant·es intéressé·es doivent présenter un dossier de candidature comprenant les éléments
suivants :
1. Une proposition technique incluant la raison de la candidature, la compréhension des TdR, les
détails techniques de la proposition de consultance et le coût des honoraires proposés.
2. Un CV incluant au moins 3 références
DATE DE FIN DE MANDAT PROPOSÉE : 15 FÉVRIER 2022
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Service des ressources humaines / Mission inclusion
Site Web : https://missioninclusion.ca/
Courriel : recrutement@missioninclusion.ca
Mission inclusion est un milieu de travail inclusif souscrivant au principe d’accessibilité, de diversité et d’égalité. À
tout moment durant le processus de recrutement, dans la mesure où il répond aux exigences du poste, une
candidate ou un candidat peut demander une mesure d’adaptation.

