
 

MANDAT(S) DE CONSULTATION : 

CONSULTANCE EN DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 SPÉCIALISTE DE L’ACTION CLIMATIQUE ET D’AMC 

 

Mission inclusion appuie des actions novatrices et de mobilisation communautaire en faveur de 
l’inclusion sociale des personnes vulnérables ou marginalisées dans 14 régions du Québec et dans 
14 autres pays du monde.  L’une des rares fondations au Québec à manifester sa solidarité au 
pays et à l’étranger, Mission inclusion appuie des actions résolument axées sur un changement 
social profond et durable. Elle établit des relations de qualité avec des partenaires, dont beaucoup 
ont marqué le développement social de leur pays. 

À l’internationale, Mission inclusion travaille avec 25 partenaires locaux dans les Caraïbes, en 
Amérique latine, en Afrique et en Asie.  Ses principaux domaines d’action sont l’action climatique, 
le développement social, les droits des femmes et l’action humanitaire. 

OBJECTIFS ET MANDAT 

Mission inclusion est à la recherche d’un·e professionnel·le expérimenté·e en rédaction de 
propositions pour aider l’équipe à préparer une proposition détaillée pour Affaires mondiales 
Canada (AMC). La personne réalisant la consultance devra travailler en étroite collaboration avec 
l’équipe de Mission inclusion ainsi qu’avec tous les membres du consortium. La personne retenue 
s’assurera que la proposition soumise est concurrentielle, qu’elle répond aux lignes directrices et 
aux priorités du bailleur et qu’elle est alignée sur les valeurs de l’organisation. 

Thème : Changement climatique et environnement, solution fondée sur la nature, zones côtières 

Zone géographique : Afrique subsaharienne avec un accent sur l’océan Indien occidental 

Activités : 

• Effectuer des examens documentaires, des revues de la littérature et des recherches ; 

• Coordonner les réunions en ligne avec les membres du consortium pour les sessions de 
conception et d’examen ; 

• Compiler les informations des membres du consortium ; 

• Rédiger les premières ébauches, les versions ultérieures et finales de la proposition et des 
annexes, conformément aux sections et aux exigences assignées dans le plan d’élaboration 
de la proposition ; 

• Examiner et intégrer les commentaires et révisions sur chaque ébauche ; 

• Compiler toutes les sections en une seule ébauche finale cohérente avec un style et une voix 
cohérente, conformément aux exigences du bailleur. 

Livrables : 
1. Participer à et animer des réunions et ateliers en ligne ; 



2. Rédiger les premières ébauches, les versions suivantes et finales de la proposition détaillée, 
en tenant compte des commentaires du consortium ; 

3. Rédiger des annexes techniques comme l’exige la lettre d’invitation. 

LOGISTIQUE 

La consultance se fera à distance. On estime que 35 jours est le nombre maximum de jours 
ouvrables nécessaires pour effectuer cette tâche. Le calendrier de cette consultation sera spécifié 
par le bailleur, mais devrait avoir lieu pour une période de 3 mois entre juillet et août 2022. 

Mission inclusion fournira les documents et les gabarits nécessaires. La personne réalisant la 
consultance devra également identifier et utiliser les ressources en ligne et solliciter des 
informations et des ressources supplémentaires, le cas échéant. 

 QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 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. 
• Connaissance de domaines techniques tels que l’environnement, l’adaptation au 

changement climatique, les solutions fondées sur la nature et l’économie bleue requises. 
• Capacité avérée à cultiver le consensus, le multitâche et à être flexible et réactif aux 

demandes en évolution rapide. 
• Expérience avérée dans la conduite d’entrevues approfondies avec des spécialistes ou des 

groupes (sur appel ou dans des contextes d’équipe) et synthétiser l’information en 
rétroaction ou en prose significative. 

• Axé sur les détails, avec des compétences organisationnelles démontrées et la capacité de 
travailler dans des délais de soumission de propositions stricts. 

• Capacités de communication et de travail en équipe dans un cadre international. 
• Capacité d’écrire de manière claire et concise, de structurer les arguments de manière 

logique et d’équilibrer la rigueur technique avec des explications simples. 
• Maîtrise de l’anglais professionnel requise ; maitrise du français un atout. 
• Connaissance de la région de l’océan Indien occidental. 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE 

Les personnes intéressées doivent soumettre une proposition technique détaillée comprenant :  
• Curriculum vitae 
• Lettre de motivation (max. 2 pages) avec les informations suivantes : disponibilités, taux 

journalier prévu en CAD et deux références de mandats similaires 
• Exemple d’écriture en anglais illustrant les capacités à produire une proposition gagnante 

 
Le mandat sera affiché jusqu’à ce qu’il soit rempli.  

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

Département des ressources humaines / Inclusion de la mission 
Site Web : https://missioninclusion.ca/  Courriel : recrutement@missioninclusion.ca 

Mission Inclusion est un milieu de travail inclusif qui englobe l’accessibilité, la diversité et 
l’égalité. À tout moment au cours du processus de recrutement, tant que la personne répond aux 

exigences du poste, un candidat peut demander une mesure d’adaptation. 


