
 

 

Appel d’offres 

 

Fondé en 1918, le Collège Mathieu est fort d’une expérience de 98 ans et de nombreux accomplissements dans le 
secteur de l’éducation en français en Saskatchewan, autant dans le secteur postsecondaire que secondaire. 

Aujourd’hui, le Collège Mathieu offre des formations collégiales et continues, en français, pour outiller les apprenants 
francophones au monde du travail. L’institution offre des programmes crédités et de la formation sur mesure ainsi 
que de l’alphabétisation de base et familiale. Il organise et coordonne annuellement des évènements spéciaux tels 
que le Prix Alpha Sask et le Grand Quiz. 

Le Collège Mathieu cherche un contractuel pour composer, réviser et faire la mise en page des questions pour 
chaque étape du Grand Quiz 2017. Ces questions concerneront uniquement le volet pour adultes. Les soumissions 
seront acceptées jusqu’au 30 septembre 2016.  

Critères de sélection 

Excellente connaissance des règles de la langue française, de l’application et de l’explication de celles-ci; 

Bonnes connaissances générales, de la Saskatchewan et de la Fransaskoisie; 

Habileté à créer et développer des questions; 

Habileté en recherche; 

Souci du détail; 

Bonne connaissance du Grand Quiz (format du jeu, clientèle visée);  

Habileté en traitement de texte (Word), utilisation des feuilles de calcul (Excel) et préparation de présentation 
(PowerPoint); 

Professeur, conseiller pédagogique ou orthopédagogue, un atout. 

Les postulants devront fournir 20 questions de formats variés avec la soumission. Les questions devront porter sur 
les sujets suivants : connaissances de la langue française, mathématiques, sciences sociales, sciences humaines, 
Fransaskoisie, histoire, géographie, connaissances générales (mathématique, géographie, astronomie, politiques…) 
et usage du quotidien (notion en agriculture et en informatique, sécurité routière, cuisine…). Ces questions serviront 
à évaluer l’originalité et la diversité. 

Échéanciers de travail  

Rencontre initiale : remise des modèles de mise en page et 
indications complémentaires au consultant tels que 
l’échéancier détaillé et la répartition des questions. 

Durant la 2e semaine d’octobre 

Réception du lot de questions final par le Collège Mathieu 15 janvier 2017 



 

 

 

Tâches 

Créer 570 questions uniques, en fonction des critères de construction des questions et de la répartition des 
questions qui sera fournie ultérieurement au consultant retenu; 

Réviser et retravailler les questions au besoin, et intégrer un lot de 280 questions qui sera fourni lors de la 
première rencontre;  

Le nombre total de questions à fournir est 850;  

Apporter les modifications/corrections demandées par le comité; 

Faire la mise en page et la répartition des questions selon les modèles et indications; 

Fournir des images d’excellente résolution et des pistes sonores de qualité, avec la mention des sources;  

Fournir une webographie et bibliographie des ressources consultées ou utilisées.  

Autres informations 

La personne retenue : 

Doit disposer des outils nécessaires pour livrer un produit final, sans correction à apporter de la part du Collège 
Mathieu; 

Est responsable d’utiliser son matériel et ses espaces de travail personnels; 

Doit respecter les délais et échéanciers établis, ainsi que connaitre et respecter les règles de droits d’auteur; 

Doit respecter la Clause de confidentialité ci-dessous. Toutefois, il est fortement recommandé de confier à une 
seconde personne la lecture et la vérification des questions pour en assurer l’exactitude des réponses et 
l’absence de fautes. Cette personne sera tenue au respect de la clause de confidentialité.  

Le non-respect du contrat sera soumis à des pénalités pécuniaires.  

Clause de confidentialité: Les questions, les réponses, les sujets et toutes autres indications en lien avec ces éléments 
ne devront être diffusés, divulgués, partagés de manière directe ou indirecte. 
 

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature par courriel à M. Francis Kasongo à l’adresse  
direction@collegemathieu.sk.ca  
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