
 
RÉDACTEUR DE SUBVENTIONS (BILINGUE) - TERMES DE RÉFÉRENCES 
 
Posez votre candidature avant le 16 octobre 2020 à 12h (heure de l'Est) pour une 
opportunité de soutenir la collecte de fonds pour les programmes nationaux de 
Sème l’avenir ! 
 
Résumé de l’emploi 
 
Sème l'avenir recherche un rédacteur de subventions expérimenté pour soutenir la 
collecte de fonds pour notre programme national sur le terrain : L'Initiative de la 
famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada (l'Initiative). Le titulaire aidera 
le directeur de l'Initiative, la responsable de la recherche et les coordonnateurs 
régionaux à élaborer, rédiger et examiner les demandes de subvention en anglais et 
en français. 
 
Le contexte  
 
La mission de Sème l'avenir est de bâtir la souveraineté alimentaire en travaillant 
avec des partenaires pour améliorer la biodiversité, promouvoir des systèmes 
alimentaires écologiques et lutter contre les inégalités. Le programme national de 
Sème l'avenir, l'Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au 
Canada, travaille avec les agriculteurs du Canada pour mettre en place des 
systèmes de semences résistants. Nous dirigeons des programmes de recherche 
et d'éducation à la ferme sur la conservation des semences et la sélection végétale 
afin d'accroître la qualité, la quantité et la diversité des semences adaptées aux 
régions pour des conditions agricoles écologiques à faible niveau d'intrants. 
 
Pour plus d’information à propos de l’Initiative, veuillez consulter le site 
seedsecurity.ca. 
Pour plus d’information à propos de Sème l’avenir, veuillez consulter le site 
weseedchange.org. 
 

 
 

 

http://www.seedsecurity.ca/index.php/fr
https://onsemelavenir.org/


Les conditions de travail 

Il s'agit d'un contrat pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 
2021 (sous réserve de la disponibilité du candidat choisi). Les candidats doivent 
être basés au Canada et avoir le droit légal de travailler au pays. Si vous travaillez 
à distance, un service internet fiable est nécessaire pour le travail collaboratif à 
distance. 

La valeur maximale de ce contrat est de 10 000 dollars facturé à un taux négocié 
avec le candidat choisi. Il y a une flexibilité concernant les heures de travail (en 
particulier à la lumière des contraintes de la COVID-19) et une flexibilité 
concernant le lieu de travail (pas de lieu privilégié). 

Mandat et expérience professionnelle recherchée 

Le rédacteur de subventions se rapportera au directeur de l'Initiative et 
collaborera avec la directrice de la recherche et les coordonnateurs régionaux 
pour rédiger et examiner les demandes de subvention. Le candidat doit avoir 
d'excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais et en 
français.  

Les principales responsabilités et qualifications pour ce contrat sont indiquées 
dans le tableau ci-dessous. Nous comprenons que les candidats peuvent ne pas 
avoir toute l'expérience/qualifications recommandées. Si vous possédez toutes 
les exigences essentielles et la majorité des qualifications recommandées, nous 
vous encourageons à postuler.  

MANDAT QUALIFICATIONS 

Préparer et examiner des 
demandes de financement 
de haute qualité auprès de 
fondations et du 
gouvernement  

Rechercher les possibilités 
de subventions existantes et 
futures aux niveaux national 
et régional 

Excellentes compétences en communication écrite et orale en 
anglais et en français (Essentiel) 

Expérience de la préparation et du développement de 
demandes de financement réussies auprès de fondations 
publiques/privées et d'organismes gouvernementaux 
(Essentiel) 

Maîtrise de Microsoft Word, Excel et de l'environnement 
GSuite (Essentiel) 
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Évaluer l'adéquation entre 
les possibilités de 
subventions potentielles et 
notre travail 

Rassembler et compiler les 
informations et les pièces 
justificatives des demandes 

Soutenir le maintien et le 
développement d'une base 
de données sur les 
subventions 

Capacité à élaborer des demandes convaincantes dans des 
délais serrés (Essentiel) 

Grande attention aux détails et capacité à gérer de façon 
autonome des tâches et des délais multiples (Essentiel) 

Capacité à traiter de grandes quantités d'informations, à en 
extraire une analyse critique et à communiquer clairement 
les informations (Atout) 

Une expérience dans la prospection de subventions, la 
collecte de fonds ou la rédaction de demandes de 
subventions pour des organisations à but non lucratif est un 
atout (Atout) 

Collaborer avec les membres 
de l'équipe dans tout le pays 
pour soutenir une diversité 
de demandes de 
financement 

Capacité à bien travailler en équipe, à écouter et à intégrer 
les idées des autres dans votre travail (Essentiel) 

Une bonne compréhension des approches, des opportunités et 
des défis de la souveraineté alimentaire et semencière est un 
atout 

Cadre organisationnel 

La majorité du personnel de Sème l’avenir travaille depuis notre siège social au 
centre-ville d'Ottawa. Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, tout le 
personnel travaille actuellement à domicile. Le consultant disposera d'un espace 
de travail dédié dans les bureaux de Sème l’avenir s’il le désire.  

Le bâtiment est équipé de portes accessibles et de trois ascenseurs. Le bureau de 
Sème l’avenir dispose d'un accès par bouton-poussoir et d'une sonnette si une 
assistance est nécessaire pour entrer dans le bureau. Des toilettes accessibles et 
non mixtes sont disponibles. Sème l’avenir reconnaît que la COVID-19 a perturbé le 
travail et la vie personnelle, ayant un impact sur les gens de différentes façons, et 
s'efforcera d'aider le rédacteur de subventions à entreprendre son travail dans ce 
contexte.  

Sème l’avenir s'efforce de décoloniser son approche et améliorer ses politiques et 
ses pratiques pour offrir un environnement de travail aussi sûr que possible aux 
personnes handicapées, aux personnes du BIPOC, aux personnes 2SLGBTQQIAP+. 
Ce travail est en cours, hiérarchisé par le personnel et le conseil d'administration, 
avec un soutien externe pour nous guider. 
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Pour soumettre votre candidature 

Pour poser votre candidature : envoyez un courriel à careers@weseedchange.org 
et indiquez Rédacteur de subventions dans l’objet du courriel. Veuillez inclure 
votre cv et un court texte de 500 mots (max) en français ou en anglais.  Le but ici 
est de vérifier vos compétences linguistiques et votre style d’écriture. 

Si vous avez des questions avant de poser votre candidature, veuillez contacter 
Aabir Dey à l’adresse adey@weseedchange.org. 

La date limite de réception des demandes est fixée au 16 octobre 2020. Les 
entretiens avec les candidat (e) s présélectionné (e) s devraient avoir lieu entre 
le 26 et le 29 octobre. Nous vous remercions de comprendre que seul (e) s les 
candidat (e) s présélectionné(e) s pour le poste seront contacté (e) s.  

Merci pour votre intérêt à travailler avec Sème l’avenir! 
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