Le 15 août 2022,

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Services en ergonomie, santé et sécurité en milieux de travail
La Société historique de la Saskatchewan (SHS) est un organisme à but non lucratif bénéficiant du statut de
bienfaisance, siégeant en Saskatchewan. Dans le cadre d’une révision de ces pratiques en termes de santé et
sécurité au travail, la SHS a les objectifs de :
A. Se doter de matériel adapté aux postes de travail en télétravail et au bureau pour 4 postes de travail
administratif fixes (bureau et télétravail) et 2 postes de travail spéciaux (manipulation d’archives et
manipulation de produits commerciaux en boutique).
B. Développer une politique et des procédures professionnelles et juridiquement viables sur l’application de
conditions de santé et de sécurité en milieu professionnel.
CONDITIONS
La SHS recherche un ou plusieurs professionnels pouvant réaliser les deux objectifs ou l’un des deux objectifs.
Les professionnels doivent justifier les normes suivantes :
-

Certification et expérience en ergonomie;

-

Certification et expérience en santé et sécurité en milieu de travail;

-

Connaissance approfondie des lois et des normes de santé et de sécurité en milieu de travail;

-

Capacité de réaliser les services et les analyses ergonomiques à distance ou en présence à Regina et à
Saskatoon;

-

Capacité d’offrir les services en français.

Les applications devront contenir, au minimum, les points suivants :
-

Présentation de la compagnie et des professionnels offrant leurs services;

-

Preuves de certification et d’expériences;

-

Présentation de la méthode de travail pour effectuer le contrat;

-

Devis des coûts et des sommes horaires pour chaque phase de travail.

Les applications doivent être reçues avant le 31 août 2022 au courriel suivant : direction@histoireSK.ca.
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DESCRIPTION
Objectif

Phase de travail

Livraison

Phase 1 : Analyses ergonomiques
- Rencontres avec la direction générale et les employés;
- Recherche des normes applicables pour les postes de
Se doter de
matériel adapté au
télétravail pour
maintenir une
productivité des
employés.

travail;

septembre -

- Analyses ergonomiques des postes de travail;
- Rédaction des rapports ergonomiques présentant les

octobre 2022

normes applicables, l’état de la situation et les besoins et
pratiques à adopter pour chaque poste de travail.
Phase 2 : Formation
- Création d’une présentation visuelle courte et durable pour
une bonne tenue ergonomique de chaque poste de travail.

novembre 2022

Phase 1 : Création de la politique
Développer une
politique et des
procédures
professionnelles et

- Rencontres avec la direction générale, les employés et des
membres du conseil d’administration;
- Recherche des normes applicables pour l’organisation et
selon ces activités;

octobre novembre 2022

juridiquement

- Rédaction de la politique;

viables sur

- Présentations détaillées et justifiées de la politique.

l’application de
conditions

Phase 2 : Création des procédures

sanitaires et

- Rencontres avec la direction générale et les employés;

sécuritaires en

- Recherche des normes et procédures applicables pour

milieu
professionnel.

l’organisation et selon ces activités;

décembre 2022
janvier 2023

- Planification et rédaction des procédures;
- Présentations détaillées et justifiées des procédures.
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