[Contrat] Demande de propositions
Réaménagement du Programme des mentors communautaires en alimentation
Durée du contrat : du 13 novembre 2018 au 1er mars 2019
Budget : jusqu’à 10 000 $ (dépenses incluses)
Date limite pour présenter une proposition : le 26 octobre 2018
Contexte
Le Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick (RASANB) imagine un
Nouveau-Brunswick interrelié, bien informé et engagé envers la sécurité alimentaire pour
toutes et tous. Parmi les outils qu’il utilise pour concrétiser cette vision, le RASANB administre
le Programme des mentors communautaires en alimentation (MCA). Établi en 2011, ce
programme est maintenant prêt à être réaménagé afin de mieux accomplir son mandat.
Le Programme des MCA a pour but de créer un réseau de mentors en alimentation dévoués
dans les collectivités du Nouveau-Brunswick au moyen d’une expérience d’apprentissage
commune qui augmentera l’échange d’information sur les compétences alimentaires, les
pratiques de saine alimentation et l’approvisionnement en aliments locaux dans la province.
Description du travail à accomplir
Le RASANB est à la recherche d’un expert-conseil professionnel et autonome pour mettre en
œuvre le plan de réaménagement du Programme des MCA qui a été approuvé par le comité
consultatif chargé du dossier. La personne retenue aura des compétences exceptionnelles en
communication écrite et un talent particulier pour l’organisation stratégique de projets.
Le mandat comprend (1) la révision des documents associés au Programme des MCA et (2) la
conception d’une infrastructure pouvant appuyer le programme de façon permanente.
Résultats attendus
1- Révision des documents et ouvrages, notamment :
a. Manuel du coordonnateur
b. Formulaire d’évaluation de la formation par les participants
c. Formulaire d’évaluation du programme par les coordonnateurs
d. Critères et trousse de diplomation
e. Ressources et répertoire des MCA sur le site Web

2- Mise en place d’une infrastructure et d’un ensemble de processus clairs pour
appuyer le Programme des MCA
a. Évaluations soumises au RASANB
b. Formulaires de demande de diplomation soumis au RASANB
c. Nouvelle documentation et nouveau répertoire des MCA hébergés sur le site
Web
d. Mise en place de possibilités d’échanges régulières pour les MCA
L’expert-conseil sera sous la supervision directe de la directrice du RASANB et collaborera avec
les membres du comité consultatif du Programme des MCA.
Qualifications
ü Compétences exceptionnelles en communication écrite
ü Minutie et souci du détail
ü Capacité de réflexion stratégique et compétences en gestion organisationnelle
ü Expérience en gestion de projets
ü Expertise spécialisée en sécurité alimentaire
ü Expertise technique en création de contenu Web
ü Capacité à établir et à maintenir une orientation claire tout en gérant un processus de
changement
ü Excellentes compétences en gestion du temps et capacité éprouvée à respecter les
échéances
ü Le bilinguisme est un atout.
Pour présenter une candidature
Si votre profil correspond à ce mandat, veuillez envoyer votre curriculum vitæ et une lettre
d’accompagnement à coordinator@nbfsan-rasanb.ca au plus tard le vendredi 26 octobre 2018.
Dans votre lettre de présentation, veuillez expliquer pourquoi vous êtes qualifié pour accomplir
ce mandat et comment vous contribuerez à la réussite du processus de réaménagement du
Programme des CMA.

