
Contrat de 4 mois. Rémunération sous forme d’allocation de subsistance de 375 $ par 
semaine. Transport national et international inclus. 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Coordonnateur ou coordonnatrice de stage international (SIJA) 
 

Accompagnement en Équateur de 5 jeunes adultes du programme Stages internationaux 
pour les jeunes autochtones du Ministère des Affaires Mondiales Canada 

 
Mandat 
La personne qui coordonne aura pour principale tâche la logistique et l’encadrement des 
stagiaires pendant le séjour outre-mer. Elle devra s’assurer du bon déroulement du programme 
sur le terrain, du maintien de la bonne santé des stagiaires, de l’atteinte des objectifs, des 
relations avec les partenaires locaux et les familles d’accueil. 
 

Nous invitons les personnes autochtones à poser leur candidature. 
Tâches 

 Suivre la formation d’accompagnement du Centre de solidarité ; 

 Participer et animer des activités lors de la formation pré-départ du groupe; 

 Accompagner et encadrer les stagiaires outre-mer, stimuler leur apprentissage et susciter la 
prise en charge de leur expérience; 

 Entretenir de bons liens avec les partenaires terrain et les familles d’accueil; 

 Tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs du programme de stage SIJA; 

 Assurer de bonnes relations entre les stagiaires et les partenaires locaux; 

 Réaliser les évaluations ponctuelles demandées par le Centre de solidarité ; 

 Gérer une partie du budget terrain du programme de stage SIJA et rédiger les rapports 
exigés par le Centre de solidarité. 

 
Compétences recherchées 

 Connaissance de l’Amérique latine et de la région andine et très bonne connaissance de 
l’espagnol; 

 Expérience de travail avec une ou des communautés autochtones; 

 Expérience de travail en intervention; 

 Expérience et aptitudes en animation et en formation de jeunes adultes; 

 Capacité d’organisation; 

 Dynamisme et débrouillardise; 

 Expérience en gestion d’équipe : animation, gestion de crise, gestion de budget; 

 Habiletés en communication interculturelle; 

 Leadership et gestion du stress; 

 Capacités d’adaptation et bon jugement. 
 
Atouts supplémentaires 

 Expérience d’un programme de stage à l’étranger (stagiaire ou accompagnement); 

 Connaître ou avoir déjà travaillé avec une clientèle en réinsertion socioprofessionnelle et/ou 
les communautés autochtones. 

 Avoir déjà séjourné en Équateur ou en région andine 
 
Disponibilités et dépôt de candidatures 

 Formation (3 jours) avec les stagiaires en août 

 Formation pour coordonnatrice (2 jours) en septembre 

 Formation intensive prédépart et séjour à l’étranger: 25 septembre 2016 au 3 février 2017 
 
Pour poser votre candidature (avant le 25 juillet 2016) 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation décrivant leurs compétences et motivation à sgauvreau@centresolidarite.ca  


