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Titre : Conseiller en TI – collaborateur ou collaboratrice bénévole
Contexte
Pour poursuivre son développement et assurer son bon fonctionnement, la Fondation Madeli‐Aide pour
l’éducation compte ajouter des collaborateurs à son équipe. Les anciens boursiers constituent un bassin de
recrutement prometteur, cependant toute personne intéressée à apporter sa contribution à la mission de la
fondation en donnant du temps dans son champ d’expertise est aussi invitée à signifier son intérêt.
‐ Pour assurer un fonctionnement efficace des activités de la Fondation et pour soutenir des projets en
développement, plusieurs choix sont à faire en matière de TI, notamment, ce qui touche l’évolution des outils
de gestion et de communication.
‐ Pour faciliter l’organisation de rencontres et ainsi optimiser le temps disponible, les responsables de comité
et leurs collaborateurs doivent tenir des réunions à distance et partager des informations. De ce fait, il
devient important d’exploiter efficacement les outils technologiques disponibles, notamment ceux d’Office
365 (courriel, dépôt de documents, plateforme partagée, réunion en ligne…).
Objectifs
Que la FMA puisse compter sur les conseils d’une collaboratrice ou d’un collaborateur expert pour éclairer et
orienter les décisions à prendre en matière de TI, autant pour le soutien à son fonctionnement que pour la
réalisation d’activités.
Mandat
Accompagner et conseiller les responsables de la Fondation dans la recherche de solution et la prise de
décision en matière de TI.
Aperçu de tâches à réaliser selon les dossiers
‐
‐
‐
‐

‐

Fournir un avis sur les systèmes utilisés ou des options envisagées
Accompagner la production de description de besoins et de devis.
Participer à l’analyse lors d’éventuels appels de propositions.
Proposer des pistes de solutions pour les nouveaux besoins (choix de logiciels, services à confier, …) .
Accompagner l’implantation d’outils de travail collaboratif

Niveau d’effort estimé
Quelques heures par dossiers, selon les besoins.
Profil recherché
Une personne qui travaille en TI et détient de l’expérience dans les environnements numériques de travail en
ligne.
‐ Adhésion à la mission de la Fondation Madeli‐Aide et intérêt pour les activités philanthropiques
‐ Disponibilité compatible avec le mandat.
‐ Compétences en TI, connaissance de l’environnement Office 365.
Localisation :
La personne devrait être à l’aise avec les environnements numériques de travail, il n’y a donc pas de
localisation spécifique requise.

Ce mandat peut vous intéresser ? Pour plus de détails, écrire à bureau@madeli‐aide.org avec vos questions.
Nous pourrons vous contacter pour vous fournir plus de détails par courriel ou par téléphone.
Des informations sur la Fondation Madeli‐Aide pour l’éducation sont disponibles sur le site web: www.madeli‐aide.org

