APPEL À CANDIDATURE

Titre du poste : Consultant.e en gestion de projet multimédia et participation de l’enfant
Termes de références

Objet
Le Bureau international des droits des enfants (l’IBCR ou le Bureau) est une organisation nongouvernementale établie à Montréal, dont la mission est de contribuer au respect et à la promotion des
droits de l’enfant au Canada et dans le monde. Le Bureau est à la recherche d’une personne consultante
en gestion de projet multimédia et participation de l’enfant.
DESCRIPTION DU MANDAT ET DES RESPONSABILITÉS
1.1 Mandat
Dans le cadre du projet « Je connais mes droits », le Bureau est à la recherche d’un.e consultant.e en
gestion de projet pouvant piloter le développement d’un jeu vidéo portant sur les droits de l’enfant. Sous
la supervision de la direction des programmes, le.a chargé.e de projet travaillera en étroite collaboration
avec les autres membres du département et aura la tâche de coordonner les opérations du projet en
collaboration avec ses partenaires.

1.2 Responsabilités
Sans limiter la généralité de ce qui précède et sans exclure d’autres mandats qui pourraient lui être confiés
de temps à autre par son superviseur, la personne titulaire du poste sera notamment responsable de :
-

-

Définir un chronogramme de travail en collaboration avec les partenaires à partir des
informations préétablies lors de son embauche
Développer le matériel pédagogique sur les droits de l’enfant nécessaire à la tenue de
journées d’activités avec deux classes d’élèves en primaire (7 à 10 ans) dans le cadre de la
participation des enfants au processus de création du jeu et de son contenu
Coordonner et faciliter les rencontres avec les enfants
Développer le contenu à exploiter dans le jeu vidéo à partir des documents législatifs
existants (CDE, etc.) et des rencontres tenues avec les enfants
Tenir des rencontres hebdomadaires avec le partenaire de développement du jeu vidéo
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-

-

Tenir des rencontres périodiques (en personne ou via skype) avec la direction des
programmes pour communiquer les avancées du projet selon le chronogramme établi
Réviser les épreuves reçues du jeu vidéo élaborées par le partenaire et s’assurer que le
contenu présente adéquatement les droits de l’enfant, en plus de s’assurer de sa validité
auprès des codes, politiques et procédures de l’IBCR (éthique, protection, etc.)
Faire la facturation adéquate des activités selon les politiques et procédures de l’IBCR pour
la tenue des ateliers, selon le budget entendu
Faire lorsque nécessaire les devis pour l’achat de matériel ou l’embauche de fournisseurs
pour la tenue des activités
Coordonner les ateliers de pilotage du jeu auprès des enfants tel que préalablement
convenu dans le plan de travail
Coordonner le ou les activités de lancements du jeu
Participer à la promotion du jeu vidéo
Rédiger un rapport final du projet dans les 30 jours suivant la fin du projet

1.3 Conditions de travail
Type de poste : Consultant à temps partiel de décembre 2018 à juin 2019 (7 mois)
Honoraires à discuter selon expérience et payés sur une base de la production de livrables.

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES
EXIGENCES






Diplôme d’études universitaires en gestion, audiovisuel, ou tout domaine connexe.
Expérience dans la coordination d’ateliers avec des enfants
Sens des responsabilités. Capacité d’analyse. Esprit d’initiative. Habileté à gérer de multiples
tâches simultanément.
Excellente maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral.
Leadership. Excellentes habiletés interpersonnelles, sens de l’humour et capacité à travailler
dans un environnement multiculturel et multilingue.

ATOUTS




Expérience de travail dans la gestion de projet dans le milieu ONG international
Connaissance des droits de la personne et de l’enfant
Expérience de travail en partenariats
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comprendre :






Une lettre de motivation, décrivant de quelle manière les qualifications professionnelles et
l’expérience du ou de la candidat(e) répondent aux critères de sélection
Un curriculum vitae
Les coordonnées complètes de trois références récentes (obligatoires)
Des informations précises sur votre statut vous permettant de travailler au Canada
Le formulaire de recrutement à télécharger directement sur notre site internet :
http://www.ibcr.org/fr/emploi/
****

Toutes les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur dossier par courriel au plus tard
le 15 novembre 2018 directement à l’adresse rh@ibcr.org. Uniquement les candidatures envoyées
directement à cette adresse électronique seront traitées. Inscrire en objet de votre courriel Consultant.e
en gestion de projet multimédia et participation de l’enfant. Le Bureau traitera les candidatures au fur
et à mesure qu’elles seront soumises. Il est donc fortement recommandé de postuler le plus rapidement
possible.
Le Bureau international des droits des enfants ne communiquera qu’avec les personnes dont la
candidature aura été présélectionnée.
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