Rédaction de capsules sur les partenaires internationaux de
Mission inclusion (Consultance)
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
14 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.
À l’international, Mission inclusion travaille avec 25 partenaires locaux dans les Caraïbes, en
Amérique latine, en Afrique, et en Asie1. Ses champs d’action principaux étant la sécurité
alimentaire, le développement social, les droits des femmes et l’action humanitaire.
OBJECTIFS ET MANDAT
Mission inclusion est à la recherche d’un individu (par la suite appelé consultant·e) qui aura pour
mandat la rédaction de capsules (aussi appelé profils) - au style de rédaction journalistique et
vulgarisé - démontrant les résultats de l’approche partenariale de sa programmation
internationale.
L’objectif général de la consultance est donc d’accompagner Mission inclusion dans la production
d’une publication en français qui aidera à faire rayonner le travail de Mission inclusion à travers
ses partenariats à l’international pour célébrer ses 75 ans, et par la même occasion faire un bilan
de sa programmation.
MÉTHODOLOGIE
•

Écouter 20 enregistrements2 d’entrevues - durant environ 45 minutes chacune - qui ont été
conduites par l’équipe de Mi avec nos partenaires de la programmation internationale.

•

Au besoin, la ou le consultant·e complétera l’information à l’aide d’entrevues
supplémentaires, d’échanges de courriels ou en consultant différents rapports et outils
communicationnels.

LIVRABLES
•

Rédiger un profil (environ une page) par partenaire3 (ou histoire de partenariat);

1

Caraïbes : Haïti
Amérique latine : Pérou et Bolivie
Afrique : Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Éthiopie, Kenya, Mali, Nigéria et Tchad
Asie : Inde, Sri Lanka et Philippines.
2
Huit en français, sept en anglais et cinq en espagnol
3

Une vingtaine de partenaires

•

Rédiger un résumé global (environ une page) démontrant l’impact des années de partenariats
à l’international et mettant en valeur les apports de Mission inclusion.

LOGISTIQUES
Le mandat de consultance se fera à distance.
L’équipe de Mission inclusion sera présente à chaque étape de la production des livrables afin
d’accompagner la ou le consultant·e. L’équipe de Mission inclusion sera notamment responsable
de mettre en communication les partenaires et la ou le consultant·e (au besoin), ainsi que du
graphisme de la publication finale.
Un produit final est attendu au plus tard à la fin février 2023.
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Un minimum de 5 années d’expérience minimum en journalisme, rédaction, communication
ou dans un autre domaine pertinent;
Maîtriser l'écriture inclusive;
Connaissance des contextes d’intervention de Mission inclusion;
Excellentes aptitudes de rédaction en français;
Maîtrise de la langue anglaise et espagnole (un atout) à l’écoute et à l’écrit;
Capacité de travailler à distance;
Excellent sens de l’organisation et analyse de l’information.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE
Les personnes intéressées doivent transmettre une proposition technique détaillée comprenant:
•
•
•
•
•

Leur compréhension des termes de référence;
Leur Curriculum Vitae;
Leur disponibilité et le calendrier prévisionnel de la consultation;
Une proposition budgétaire incluant toutes les taxes en CAD;
Un portfolio ou exemples d’écritures 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.
Service des ressources humaines / Mission inclusion
Site Web : 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.

