
 

Le 30 janvier 2018 

DEMANDE DE SOUMISSION 

Le gouvernement de l’Ontario a mis en place six entités de planification des services de santé en 
français à travers la province. Ces Entités sont financées par le Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée. Le mandat des Entités de planification est de faire des recommandations aux 
Réseaux d’intégration des services de santé (RLISS) afin d’améliorer l’accès à des services de santé 
de qualité en français pour la population francophone de l’Ontario.  

L’Entité 4 couvre les territoires des RLISS du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka. 
L’une de ses priorités est d’accompagner les fournisseurs de services de santé et professionnels 
de la santé dans le développement des services en français.  

L’Entité 4 souhaite créer un microsite destiné aux fournisseurs de services de santé.  

L’Entité 4 cherche une firme de design graphique/développement web ou un 
designer/développeur web spécialisé dans le domaine du design de l’expérience utilisateur (UX 
Design). 

OBJECTIF DU PROJET 

Créer un microsite dynamique et interactif, rattaché au site internet de l’Entité 4, pour aider les 
fournisseurs de services de santé de nos trois territoires à comprendre les services en français et 
utiliser les outils mis à leur disposition pour développer et offrir des services en français.  

MANDAT 

La création d’un microsite 

a. Conceptualiser et développer le microsite pouvant être utilisé sur diverses plateformes; 

b. Développer l’interface tels que le design, la navigation, l’accessibilité; 

c. Présenter les concepts; 

d. Planifier, coordonner et faciliter les tests et prototypes; 

e. Intégrer différents outils (documents pdf, liens vers autres sites, etc.) 

f. Intégrer le contenu en français et en anglais fourni par l’Entité 4; 

g. Offrir une séance d’information sur le maintien et mise à jour de l’outil. 

 

Calendrier du projet : Mars 2018 à Mai 2018 

 



 

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ 

• Connaissance des principes de design de l’expérience utilisateur, des pratiques de design 
centré sur l’utilisateur et la pensée design; 

• Expérience en développement d’outils en ligne; 

• Bon sens pratique et orientation-résultats; 

• Esprit créatif et de synthèse; 

• Fournir des recommandations professionnelles sur demande. 

 

Dans votre soumission, veuillez faire ressortir les éléments du profil recherché que vous possédez, 
présenter un aperçu du résultat final selon votre compréhension du mandat et spécifier l’effort 
nécessaire en termes d’heures et identifier les coûts reliés au mandat. 

Veuillez faire parvenir votre soumission avant 16h00 le 20 février 2018 à : 

Sophie Sakillarides 
Agente de communication et de liaison avec la communauté 
s.sakillarides@entite4.ca 

 

mailto:s.sakillarides@entite4.ca

