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Saskatoon, 3 mars 2022 

Appel d’offre pour des services de consultance 

La Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan (CAFS) est à la recherche d’un.e consultant.e 
afin de produire une base de données de bailleurs potentiels dans le but de contribuer à la diversification des 
sources de financement de la CAFS. La CAFS est un organisme en pleine croissance en termes d’activités et de 
membriété. Afin de supporter cette croissance de manière durable, la CAFS a besoin de diversifier ses sources 
de financement pour répondre adéquatement aux besoins de ses membres.   

 

Le.a consultant.e aura pour mission de : 

• Identifier et répertorier à l’échelle provinciale et nationale toutes les sources potentielles de 
financement d’un organisme à but non lucratif ; 

• Identifier et répertorier à l’échelle provinciale et nationale toute opportunités de financement 
destinées aux organisations noires et/ou dirigée par une personne noire ; 

• Spécifier les types d’activités financées ainsi que les conditions d’éligibilité ; 

• Déterminer si possible les périodes de soumission ; 

• Fournir les contacts d’information (site web, courriel, téléphone…). 

 

Offre de services 

Votre offre de service doit contenir et démontrer les éléments suivants : 

• Votre CV et une lettre de motivation démontrant votre cheminement de formation et d’expertise 
dans le domaine  de la recherche de financement ; 

• Votre connaissance et/ou expérience de travailler avec les organismes communautaires de la 
Saskatchewan. 

 

Employeur : La Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan (CAFS) 
www.cafs-sask.org 
 Lieu de travail : Saskatoon ou Regina 
Entrée en fonction : Le plus tôt possible 
NB : Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature avec une lettre de motivation en français au plus tard le 

15 mars 2022 à 17h00 l’attention de la directrice générale de la CAFS à direction@cafs-sask.org
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