
La Société Santé en français (SSF) est un regroupement national de 16 réseaux régionaux, 
provinciaux et territoriaux œuvrant à la mobilisation et la concertation des partenaires 
intéressés à améliorer l’accès à des services de santé en français de qualité dans les 
communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada.  

Mandat du contrat : accompagner la SSF et son comité d’évaluation et de recherche (CÉR) 
dans le processus menant au développement d’un cadre de recherche, solidement arrimé 
à sa mission, sa vision, ses valeurs ainsi qu’aux documents de référence de la SSF : 
Parcours santé 2018-2023 et la Stratégie de mobilisation des connaissances 2018-2023 de 
la SSF.  

 
Durée : de mars 2020 à l’automne 2020.  

Date de début de contrat : le 9 mars 2020 (flexible) 

Expertises et/ou expériences recherchées dans les domaines suivants : 
 Communautés francophones et acadienne vivant en situation minoritaire 
 Recherche en santé et en milieu communautaire 
 Recherche dans des contextes complexes, avec des partenaires variés. 

Principales activités :  

1. Recueil d’exemples de cadres de recherche d’organismes s’apparentant à la SSF et pouvant 
éclairer la démarche actuelle de la SSF; 

2. Planification et mise en œuvre du processus de consultation en collaboration avec le CÉR; 
 

3. Rédaction du cadre à la lumière des documents de référence de la SSF, de sa mission, de ses 
valeurs, de son mandat, des résultats de la consultation ainsi que du répertoire d’exemples de 
cadres. 
 

4. Échéancier proposé, en collaboration avec l’équipe SSF et le CÉR : 
a. Première rencontre avec le CÉR (12-13 mars 2020) 
b. Consultation avec les réseaux santé en français (avril 2020) 
c. Consultation avec les partenaires de recherche (mai 2020) 

         
       

Appel de propositions pour l’embauche d’une 
ressource contractuelle / firme de consultation : 

Développement d’un cadre de recherche 
 

http://santefrancais.ca/index.cfm?Repertoire_No=-661868150&Voir=membre
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Rémunération : un maximum de 20 000$ 

Contenu de votre soumission d’intérêt : 

 CV personnel et/ou des membres de la firme, le cas échéant. 
 Identification d’un mandat précédent démontrant vos expertises et capacités. 
 Devis (2 pages max) : 

o Démonstration de l’arrimage entre les documents de référence, la mission, 
le mandat et les valeurs de la SSF et le cadre de recherche. 

o Plan de travail avec jalons selon l’échéancier proposé. 
 Deux lettres de référence ou coordonnées de référence. 

 

Date limite pour soumettre votre candidature : le mercredi 26 février 20h30 (heure 
d’Ottawa) 

Notez : seules les candidatures retenues pour un entretien seront contactées. 

Pour tous renseignements ou questions concernant cet appel d’offres, vous pouvez 
communiquer avec : recrutement@santefrancais.ca 

mailto:recrutement@santefrancais.ca
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