
 

Appel d’offres 

 

Organisation d’un Salon virtuel de l’emploi 

Réseau de développement économique et 

d’employabilité du Canada 
 

Date d’émission : 1er juin 2020 

Date de fermeture : 12 juin 2020 à 18h00 (heure de l’est) 

 

Contexte 

 

Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada), ci-après 

« le client » est à la recherche d’un fournisseur pour organiser le Salon virtuel d’emplois 

2021 (SVE 2021). 

 

Fondé en 1997, le RDÉE Canada est un organisme national au service du développement 

économique des communautés francophones et acadienne au Canada. 

 

Objectifs du Salon virtuel de l’emploi (SVE) : 

Le SVE vise à contribuer davantage à la croissance économique des entreprises 

canadiennes, notamment en : 

• Offrant aux immigrants francophones et bilingues éligibles l'opportunité   

d'explorer un éventail d'offres d'emplois auxquels ils peuvent postuler. 

 

• Offrant aux employeurs canadiens une plus grande possibilité de recruter les 

talents dont ils ont besoin pour combler les postes vacants au sein de leurs 

entreprises.  

 



 

Nous cherchons à mettre la technologie à profit pour permettre aux immigrants 

francophones et bilingues éligibles d’avoir plus de possibilités à combler les postes 

disponibles dans les 12 provinces et territoires du Canada (à l’exception du Québec).  

 

Produits livrables 

• Une plateforme virtuelle très performante, permettant une accessibilité sur 

ordinateur, tablette, téléphone intelligent, etc. 

• La plateforme devra permettre d’afficher des outils ainsi que des vidéos 

• La planification du SVE avec les membres du Réseau 

• La conception des kiosques pour les participants (réseau et entreprises) 

• L’interaction avec les participants (candidats et exposants) 

• Une formation (des exposants) 

• L’animation d’une session d’information pour les clients inscrits  

• Un plan de communication  

• Un plan de partenariat  

• Un plan de promotion 

• Un appui technique 

• Un rapport final 

 

Critères d'évaluation  

Les propositions seront examinées en fonction de ce qui suit :  

1. Expériences antérieures en matière d’organisation de salons virtuels de 

recrutement, de promotion, etc.; 

2. La technologie proposée; 

3. Présentation soignée et complète de la documentation pour prouver sa capacité 

à remplir ses obligations; celle-ci inclura notamment un portfolio et le profil de 

l’entreprise, des références ainsi que les noms et rôles des personnes qui 

travailleront sur le projet; de même qu’une répartition budgétaire des coûts de 

production. 



 

4. Les propositions doivent être rédigées en français et les services devront 

également être livrés en français et en anglais. La qualité du français est un 

critère essentiel de notre sélection. 

 

Généralités  

1. Le présent appel d’offres vise à obtenir une proposition pour l’organisation d’un 

Salon virtuel de l’emploi (recrutement au niveau national et international) : 

▪ Le client fournira des textes en français et en anglais ainsi que des 

images (type de plateforme). 

▪ Le client se réserve le droit de n'accepter aucune des propositions.  

▪ Le client se réserve le droit, après la clôture, de négocier l'un ou l'autre 

ou la totalité des aspects de toute proposition. 

▪ Nulle obligation contractuelle ne peut découler du processus, à moins 

qu’une entente officielle ne soit signée entre le client et le candidat 

retenu.  

▪ Le client restera propriétaire du travail une fois achevé.  

 

2. Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par 

courriel à Monsieur Paul MUAMBA (paul.muamba@rdee.ca).  

 
3. Les réponses aux demandes de renseignements généraux seront mises à la 

disposition de tous les candidats. 

 

Coordonnées 

Prière de présenter votre proposition en format PDF à : 

paul.muamba@rdee.ca 

Chargé de projets / immigration économique et employabilité 

RDÉE Canada 

1, rue Nicholas, suite 606 

Ottawa (Ontario)  K1N 7B7 

Téléphone : (613) 244-7308 poste 210 
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