Projet de renforcement intégral
des droits de l’enfant

Mandat de consultation en innovation
sociale – laboratoire d’innovation
Date limite pour postuler : 13 janvier 2021
Date de début: 18 janvier 2021
Durée du mandat : 15 jours
Lieu d’affectation : en télétravail
Ouvert aux personnes ayant le droit de travailler au Canada

Fondé en 1994 à Montréal, le Bureau international des droits des enfants, « Le Bureau » ou « l’IBCR »
est une organisation internationale non gouvernementale œuvrant pour la protection et la
promotion des droits de l’enfant dans le monde.
Animé par l’idéal d’un monde où les droits de l’enfant seraient pleinement respectés et mis en
œuvre, le Bureau cherche à contribuer à la promotion et à la protection de ces droits en demeurant
fidèle à ses valeurs : la responsabilité, la collaboration et le respect. Partout où il intervient, le Bureau
adapte ses interventions au contexte local et aux besoins de ses partenaires. Il cherche à valoriser les
savoirs locaux et favorise la participation des enfants, dans l’objectif de générer un impact durable.
WWW.IBCR.ORG

CONTEXTE
Le Projet de renforcement intégral des droits de l’enfant (PRIDE) est mis en œuvre par le Bureau international
des droits des enfants (IBCR) dans le cadre du Programme de coopération volontaire (PCV) financé par
Affaires mondiales Canada (AMC). Ce projet renforce l’égalité des genres et la participation de l’enfant,
notamment des filles, par une protection accrue de leurs droits. Le Projet renforce de même les capacités
de 33 organisations partenaires de la société civile (OSC) et des institutions étatiques, de façon à les outiller
pour qu’elles soient plus à même de promouvoir et de faire respecter les droits des filles et des garçons, et ce
de façon durable, en favorisant leur participation active.
Le Laboratoire Social (LS) constitue l’élément d’innovation dans le cadre du PRIDE et a pour objectif de
faciliter la promotion et la protection des droits de l’enfant à travers le dialogue entre l’expérience des
partenaires et des intervenant.e.s se trouvant dans les pays d’intervention du PRIDE et les approches
techniques et leçons tirées des normes internationales partagées par l’IBCR
Le LS est :
- (1) un espace de réflexion critique d’échanges intellectuels sur les bonnes pratiques et les pratiques
prometteuses de promotion et de respect des droits de l’enfant
- (2) un appui à la mobilisation tant au Canada qu’à l’international autour des enjeux des droits de l’enfant
et en particulier des filles
- (3) un lieu qui favorise l’émergence et le suivi de projets pilotes afin de tester des solutions innovantes en
matière de droits de l’enfant suivant une approche d’égalité des genres

RÉSUMÉ DE L’OFFRE
Sous la supervision du coordonnateur du PRIDE, la personne consultante effectue son mandat à distance,
cependant, certaines rencontres physiques seront envisagées selon les orientations du gouvernement liées à
la prévention de la COVID-19.
La personne consultante contribuera à la finalisation des orientations stratégiques du Laboratoire Social du
PRIDE, notamment en ce qui concerne l’intégration des résultats des analyses découlant de deux groupes de
discussion avec les parties prenantes et le plan d’opérations du LS pour la durée du PRIDE (jusqu’à 2027).

RESPONSABILITÉS
✓ Évaluation du contexte initial :
o À partir de l’appropriation des éléments déjà développés du LS et des rencontres avec l’équipe
du PRIDE, la personne consultante développera un rapport de recommandations des
opérations du LS pour son démarrage.
✓ Mise en œuvre de deux groupes de discussion :
o Faciliter deux groupes de discussion en collaboration avec l’équipe de gestion du PRIDE et
l’équipe de communications. 1 groupe de discussion pour l’Afrique et 1 pour les Amériques (si
la personne retenue n’est pas bilingue français-espagnol, l’équipe du PRIDE, assurera la
facilitation du groupe de discussion de l’Amérique latine à partir des outils développés par la

personne consultante). L’objectif des groupes de discussion est de peaufiner la stratégie de
mise en œuvre, aussi ils seront spécialement utiles pour arrimer la stratégie planifiée et les
réalités du terrain, notamment en termes du temps, de capacités installées et des
opportunités.
✓ Rapport de recommandations :
o À partir de l’accomplissement des responsabilités mentionnées et des échanges avec l’équipe
de l’IBCR, la personne consultante rédigera un rapport de recommandations lequel inclura le
plan des opérations du LS pour la durée du projet (jusqu’à 2027)

LIVRABLES
✓
✓
✓
✓
✓

Plan de travail détaillé
Rapport de recommandations pour le démarrage du LS
Méthodologie pour la mise en œuvre de deux groupes de discussion
Rapport de résultats des groupes de discussion
Rapport de recommandations final incluant le plan des opérations du LS

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES
Exigences
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Expertise reconnue en processus d’innovation sociale de préférence en matière de coopération
internationale.
Expertise reconnue en développement de laboratoires d’innovation sociale.
Expertise dans la mise en œuvre de méthodologies participatives, notamment en utilisant d’outils
virtuels.
Maîtrise de la suite Microsoft Office 2010 (particulièrement Word, Excel et PowerPoint)
Grande capacité d’analyse et de rédaction
Capacité de travailler de façon autonome, et d’accomplir des tâches multiples
Sensibilité aux différences culturelles
Maîtrise du français

Atouts
✓
✓
✓

Connaissances en matière de droits de l’enfant
Connaissance des principes de l’égalité entre les femmes et les hommes
Maîtrise de l’espagnol

A noter, les candidatures retenues feront l’objet de vérifications du dossier criminel et d’un contrôle des
références.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Les honoraires de la personne consultante
seront calculés en fonction de son CV.
La durée du mandat est établie à 15 jours
de travail, qui pourront s’échelonner sur
une période de 2 à 3 mois
L’IBCR remercie à toutes les personnes
pour l’intérêt porté à cette offre, cependant
seules les candidatures retenues seront
contactées pour une entrevue.

COMMENT POSTULER
Pour être prise en compte, votre candidature doit
obligatoirement inclure :
✓ Une lettre de motivation
✓ Votre curriculum vitae
✓ L’objet « Consultation en innovation sociale » lors de
l’envoi du courriel
Faire parvenir votre dossier complet à l’adresse
pride@ibcr.org

