APPEL AUX
FORMATEURS
La Solid Waste Association of North America (SWANA) regroupe des professionnels aux États-Unis, au Canada et
dans les Caraïbes œuvrant dans la gestion des matières résiduelles. Le mandat de l’Association est d’outiller ses
membres en proposant, entre autres, des formations, des colloques ainsi que des guides thématiques. La force
de la SWANA est d’avoir développé un réseau considérable permettant aux membres d’échanger aux quatre
coins du continent.
Réseau Environnement est le parrain de la mise en place du chapitre québécois de la SWANA (SQ-SWANA)
depuis 2013. Compte tenu de leur notoriété, de leur réseau et de la complémentarité des services offerts, les
deux organisations ont uni leur force. La SQ-SWANA propose de façon ponctuelle des formations sur des thèmes
divers et variés en lien avec la gestion des matières résiduelles. Le chapitre est actuellement à la recherche de
thématiques et de formateurs pour planifier son offre de formation pour 2018. Il est à noter que la personne
choisie fera partie d’une banque de formateurs et pourra être appelée à donner la formation suivant la
demande.

DÉFINITION DES FORMATIONS












Période : Printemps et Automne 2018
Lieu : à travers la province du Québec
Durée de la formation : une demi-journée / une journée
Format de la formation : présentation interactive / atelier de travail
Taille des groupes : 15 à 35 personnes
Thématiques : sujets d’actualité en lien avec la gestion des matières résiduelles tels que la gestion des
matières organiques, la tarification incitative, la gestion des matières résiduelles dans les institutions,
commerces et industrie, etc.
Clientèle : Gestionnaires municipaux, paragouvernementaux et gouvernementaux, consultants, jeunes
professionnels, entreprises privées, organismes à but non lucratif.
Support : le formateur devra minimalement fournir la version électronique de sa présentation aux
participants
Évaluation : L’ensemble des formations de la SQ-SWANA font l’objet d’une évaluation de la part des
participants
Langue : Français

POSTULEZ !


Compétences et expériences recherchées :
o Expérience en gestion des matières résiduelles
Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte, il inclut le genre féminin










o Avoir des expériences de travail démontrables dans la thématique proposée
o Démontrer des expériences de formation notable
o Maitriser la langue française
Documentation à fournir :
o Curriculum vitae
o Titre de la formation proposée
o Objectifs de la formation (200 mots)
o Résumé de la formation (200 mots)
o Durée de la formation et format
o Clientèle visée
o Rémunération : le montant maximal offert par formation est de 1000$ avant taxes, nous vous
invitons à nous fournir un devis prenant en compte les spécificités suivantes
 Le montant doit comprendre la préparation de la formation, sa planification avec la
coordonnatrice et sa réalisation
 Inclure les montants unitaires pour les déplacements, s’il y a lieu : kilométrage ($/km),
nuitée et repas (montant forfaitaire).
Grille sommaire d’évaluation (note minimale requise 70%) :
o L’expérience de travail en gestion des matières résiduelles (15%) : Entre 1 et 5 ans (préalable); Entre
5 et 10 ans (10); Plus de 10 ans (15)
o L’expérience comme formateur (15%) : Moins de 10 heures (préalable); Entre 10 et 50 heures (5);
Entre 50 et 200 heures (10); Plus de 200 heures (15)
o La compréhension des enjeux québécois de la gestion des matières résiduelles (10%) : Aucune (0);
Moyenne (5); Bonne (10)
o La thématique en lien avec les besoins actuels de l’industrie (10%)
o L’expérience pratique en lien avec la thématique proposée (20%) : Aucun projet concret (0); Entre 1
et 3 projets (10);Plus de 3 projets réalisés (20)
o Le côté novateur de la formation proposée (10%)
o Neutralité du formateur face à la thématique (5%)
o Maitrise de la langue française écrite et parlée (10%)
o La structure et la forme de la formation (5%)
Date butoir : 10 décembre 2018
Personne-ressource : Marion Audouin, Coordonnatrice des secteurs Matières résiduelles et Biodiversité
à Réseau Environnement et Coordonnatrice de la SQ-SWANA – 514 270-7110 poste 333 –
maudouin@reseau-environnement.com
Suivi : L’ensemble de candidats recevra un suivi que la réponse soit positive ou négative au courant du
mois de janvier 2018.

Notes importantes :
- Les formations ont pour but d’outiller les étudiants face à leurs défis professionnels quotidiens, il est
strictement interdit d’utiliser ses plateformes de formation pour vendre des produits ou services, la
neutralité est de mise, aucun écart ne sera permis.
- Trois thèmes ont déjà été développés en 2017 et ne pourront donc être acceptés dans le cadre de cet
appel aux formateurs : l’optimisation des écocentres municipaux, les bonnes pratiques dans la rédaction
des appels d’offres et les bases économiques de la gestion municipale des matières résiduelles.
Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte, il inclut le genre féminin

-

-

Les impressions et autres matériels nécessaires sont à la charge de l’Association dans la mesure où les
demandes sont raisonnables. L’Association minimise dans tous les cas les impressions pour diminuer son
impact environnemental.
La recherche de lieu et des dates de formation sont à la charge de l’Association.
Les formations peuvent être annulées en cas de manque de participants, et ce à quelques jours de
préavis seulement.

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte, il inclut le genre féminin

