
 

 

APPEL D’OFFRE    

CLIQUEZJUSTICE.CA RECHERCHE UN SPÉCIALISTE EN DESIGN DE L’INFORMATION 

 
CONTEXTE  

CliquezJustice.ca souhaite faire peau neuve! Dans cette optique d’optimisation de notre site, nous 
souhaitons recevoir vos conseils et recommandations afin d’améliorer l’interface et l’expérience 
utilisateur sur le site.  

OBJECTIF  

CliquezJustice.ca cherche à être une interface vivante et accueillante, où il est facile de trouver 
l’information recherchée parmi des centaines de contenus. Un endroit rassurant qui permet à des gens 
en situation problématique de comprendre facilement leurs droits et obligations.  

Le défi ? Rendre un contenu juridique parfois dense facile et agréable à lire. Intégrer de façon naturelle 
des ressources annexes et externes. Créer un espace familier et sécurisant, au travers de pages chargées 
de textes, tout en véhiculant naturellement la crédibilité du contenu.  

MISSION  

À partir d’échanges avec l’équipe et grâce à une bonne compréhension du mandat de CliquezJustice.ca, 
le consultant pourra : 

- Fournir des recommandations générales en termes de design, afin de : 
o Favoriser la compréhension de l’information pour l’utilisateur 
o Adapter le site aux meilleures tendances du secteur et des sites d’information 

- Proposer des maquettes pour le design de deux sections du site :  
o La page d’accueil du site  
o Un article de la section Vos droits  

- En option, livrer à l’équipe  
o De la formation en design de l’information 
o De la rétroaction à l’équipe pour la conception d’infographies (exemples : infographie 1, 

infographie 2, infographie 3) 
 

EXPERTISE RECHERCHÉE  

Consultant spécialisé en design de l’information, design de l’interaction, expérience utilisateur (UX 
designer), architecture d’information web, design de site web. 

Expérience en conception d’interface web, design et toute autre expérience pertinente. 
 

PÉRIODE DU CONTRAT : dès que possible (mai-juin 2020) 
 

SOUMISSION : envoyez-nous un CV et votre devis détaillé à mhountchegnon@ajefo.ca  d’ici le 20 mai 
2020, 17h. 

https://www.cliquezjustice.ca/
http://www.ajefo.ca
https://www.cliquezjustice.ca/
https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/droit-la-pension-alimentaire-pour-conjoint
https://cliquezjustice.ca/vos-droits/quelles-sont-les-etapes-d-une-poursuite-criminelle-au-canada
https://cliquezjustice.ca/vos-droits/conduire-avec-les-facultes-affaiblies-6-choses-a-savoir-si-vous-prenez-le-volant
https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/contrats-conclus-distance
mailto:mhountchegnon@ajefo.ca


 

 

 

Pour toute question ou plus de détails, veuillez communiquer avec Mathilde Hountchégnon, 
gestionnaire du projet CliquezJustice.ca à mhountchegnon@ajefo.ca 
 

À PROPOS DE CLIQUEZJUSTICE.CA 

CliquezJustice.ca est un site pancanadien d’information juridique pour le grand public. Créé en 2012, 
CliquezJustice.ca offre un contenu destiné aux populations minoritaires francophones à l’extérieur du 
Québec. Son mandat : informer le grand public de façon claire et simplifiée sur ses droits et obligations 
dans des contextes touchant autant le quotidien que la vie en société. 
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https://www.cliquezjustice.ca/
http://www.ajefo.ca
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