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CONSULTANT-E SPÉCIALISÉ-E EN ÉLABORATION DE PROPOSITIONS 

DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Éducation internationale est une coopérative à but non lucratif appartenant au réseau des centres de services 

scolaires du Québec. Sa mission est d’offrir et coordonner des services de qualité permettant de réunir, 

d’appuyer et de représenter les centres de services scolaires québécois dans leurs activités 

d’internationalisation de l’éducation.  

Parmi ses activités, Éducation internationale réalise des projets d’exportation du savoir-faire québécois en 

éducation et en formation professionnelle afin de renforcer les systèmes éducatifs des pays en 

développement. 

Pour réaliser ces projets, Éducation internationale procède à la recherche de financement en soumissionnant 

à des appels ou demandes de proposition de la part de différents bailleurs de fonds, notamment Affaires 

mondiales Canada. En ce sens, Éducation internationale est à la recherche d’un-e consultant-e spécialisé-e 

en élaboration de notes conceptuelles et propositions de projet qui répondent aux exigences d’Affaires 

mondiales Canada.  

 

Objectif du mandat 

Le ou la consultant-e devra contribuer au montage d’une proposition de projet (ou note conceptuelle) à être 

soumise pour financement auprès d’Affaires mondiales Canada.  

Les services devront inclure : 

• Recherche, collecte et analyse de données ; 

• Communication avec des partenaires externes ; 

• Analyse comparative entre les sexes + ; 

• Rédaction. 

 

Le Livrable sera un formulaire de proposition complet (ou une note conceptuelle, le cas échéant), incluant 

la théorie du changement et les outils de la gestion axée sur les résultats (modèle logique, cadre de mesure 

de rendement). 
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Compétences et expérience recherchées 

• Trois années d’expérience en élaboration de projets de développement international financés par 

Affaires mondiales Canada ; 

• Avoir élaboré au moins une proposition de service gagnante (pour un projet d’une valeur de 5 

millions $ ou plus) dans les trois dernières années ; 

• Connaissance approfondie de la gestion axée sur les résultats ; 

• Connaissance et compréhension de l’égalité de genre ; 

• Capacité de rédaction exceptionnelle en français. 

 

Date et durée de réalisation du mandat   Dès février et pour une durée à déterminer conjointement 

   

Lieu du mandat   À distance 

 

Ressources mises à disposition pour effectuer le mandat :  

• Exemples de propositions similaires ; 

• Directrice et chargé-e-s de projets pourront répondre à des questionnements, fournir de la 

rétroaction et valider des informations et sections complétées.  

 

À inclure à l’offre de services : 

• Curriculum vitae du ou de la consultant-e, ainsi qu’une lettre de présentation ; 

• Une description de son approche ou sa méthode de travail dans le cadre de mandats de 

consultation ; 

• Le nom d’une référence en lien avec une proposition de service gagnante ayant été réalisée dans 

les trois dernières années ; 

• Les coûts détaillés pour ses services et les modalités de paiement. 

 

Transmission des offres de services 

Les consultant-e-s qui souhaitent soumettre leur offre de services doivent le faire au plus tard le 17 février 

2021, par courriel, à info@education-internationale.com. Toutes questions en lien avec ce processus 

doivent également être transmises par courriel à cette même adresse. 
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