
Appel d’offres
Recherche, recension et présentation en matière d’engagement,

de mobilisation et d’appui aux employeurs
Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada

Date d’émission : 20 mai 2022
Date de fermeture : 10 juin 2022 à 18 h (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 effectuer une recherche et présenter les

résultats portant sur les pratiques gagnantes et novatrices pour mobiliser et engager les

employeurs à recruter et embaucher des immigrants.

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

économique des communautés francophones et acadiennes au Canada.

Le projet Espace francophone pour l’engagement des employeurs vise à outiller et renforcer la

capacité des fournisseurs de services francophones à mobiliser et engager les employeurs,

dans le but de soutenir l’emploi, le maintien et l’avancement des nouveaux arrivants. Une

communauté virtuelle de pratique partage des outils développés sur mesure pour renforcer les

capacités des fournisseurs de services francophones actifs dans la mobilisation et

l’engagement des employeurs à embaucher et à recruter des immigrants francophones qualifiés

bilingues.

Objectifs

L’objectif de la recherche est de voir et de recenser ce qui est fait dans d’autres pays qui vivent

les mêmes réalités du marché du travail canadien (ex.: pénurie de main-d'œuvre, vieillissement

de la population, taux de chômage plus élevé chez les personnes racisées, etc.), ou similaire,

de même qu’au Canada anglais. Quelles sont les méthodes, les actions et les stratégies

employées par les fournisseurs de services et les organismes pour mobiliser et appuyer les



employeurs, surtout des PME, à recruter et embaucher des travailleurs immigrants, formés à

l’étranger. Comment accueillent-ils et maintiennent-ils ces travailleurs en emploi?

Au final, les résultats de la recherche serviront à :

● Optimiser la mobilisation faite auprès des employeurs au Canada;

● S’inspirer de méthodes de travail et de stratégies innovantes;

● Améliorer l’offre de services offerts aux employeurs canadiens;

● Créer des nouveaux outils novateurs, revoir les tâches effectuées par les conseillers,

développer de nouvelles connaissances stratégiques, etc;

● Bonifier la plateforme de la communauté virtuelle de pratique avec le partage de ces

outils, des résultats de la recherche, etc.

Produits livrables
● Un rapport final des recherches effectuées avant la fin décembre 2022;

● Liste et coordonnées des fournisseurs rencontrés et liens sur leur site Internet;

● Exemples d’outils utilisés par ces derniers : guides, questionnaires, gabarits, capsules

vidéos, formations, etc.;

● Présentation des résultats d’une durée minimale d’une heure (durée à confirmer)

lors du symposium Connexions Employeurs prévu en février 2023 et animation d’une

période de questions. Le tout soutenu par une présentation PowerPoint.

Critères d’évaluation
Les propositions seront examinées en fonction de ce qui suit :

1. Expériences antérieures en matière de recherche, de recension et de présentation;

2. La méthodologie 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. La qualité du français est un critère essentiel de notre sélection.



Généralités

Le présent appel d’offres vise à obtenir une proposition pour effectuer une recherche et

présenter les résultats portant sur les pratiques gagnantes et novatrices pour mobiliser, engager

et appuyer les employeurs à recruter et embaucher des immigrants francophones et bilingues.  

▪ 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.

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par courriel à Madame

Chantal Bilodeau (chantal.bilodeau@rdee.ca).

Les réponses aux demandes de renseignements généraux seront mises à la disposition de tous

les candidats.

Coordonnées
Prière de présenter votre proposition par courriel en format PDF à :

Chantal Bilodeau
Coordonnatrice en immigration
Projet Engagement et mobilisation des employeurs
RDÉE Canada
1, rue Nicholas, suite 606
Ottawa (Ontario) K1N 7B7
Courriel : chantal.bilodeau@rdee.ca

mailto:chantal.bilodeau@rdee.ca

