
 

 

 

 

 

Stagiaire en animation et gestion d’un centre de documentation et d’information (CDI) 

Partenaire de stage : Association Kër Yaay (La maison de la Mère) 

 

Lieu : Thiès, Sénégal 

 

Durée du stage : 

 15 jours ouvrables de formation prédépart au Canada en janvier 2019 

 6 mois de stage terrain à l’étranger de février 2019 à août 2019 

 10 jours ouvrables de formation de réintégration au Canada en août 2019 

 

Contexte du mandat de stage : 

Dans le cadre de ses activités au niveau éducatif, l’Association Kër Yaay s’est dotée d’un centre de 

documentation et d’information (CDI) dans le but de stimuler le désir d’apprendre des enfants et des jeunes, et 

des adultes. Le CDI de l’Association Kër Yaay est ouvert au grand public. Des activités de lecture sont déjà 

entreprises, mais l’association souhaite offrir aussi des ateliers d’informatique. 

Dans le cadre d’un projet gestion du CDI, le ou la stagiaire appuiera le personnel de l’Association dans l’utilisation 

des ordinateurs qui fonctionnent sous le système d’exploitation UNIX (installation, configuration et bonne 

marche du système), et participera à l’animation des activités offertes au public (recherche et documentation, 

lecture guidée, ateliers de contes pour enfants, cours d’informatique, etc.). Au terme de ce mandat, le ou la 

stagiaire aura développé des compétences dans le domaine de l’animation de groupe et de l’informatique.   

Activités à réaliser : 

 Analyser les activités mises en place au sein du centre de documentation ainsi que les modalités de 

gestion de celles-ci 

 Évaluer les besoins du l’équipe de Kër Yaay en ce qui concerne l’utilisation d’ordinateurs sous UNIX 

 Développer et animer des modules de formation destinés au personnel de Kër Yaay sur l’utilisation des 

ordinateurs fonctionnant avec le système UNIX 

 Appuyer le personnel de Kër Yaay dans la gestion de leurs activités en complétant la trousse d'outils de 

planification et d’organisation du travail déjà existante, et en y incluant des outils de suivi et 

d'évaluation, afin d’assurer une bonne gestion du CDI  

 Poursuivre les efforts de promotion des services du CDI, qui ont été amorcés par l’équipe de Kër Yaay 

 Avec le personnel de Kër Yaay, assurer la tenue des activités du CDI : introduction aux méthodes de 

recherche et de documentation, co-animation de causeries sur le développement durable, l’égalité 

femmes-hommes et autres thèmes d’actualité 

 Offrir des cours d’initiation à l’informatique aux personnes fréquentant le CDI, selon leurs besoins 

 Offrir des ateliers de soutien pédagogique aux personnes qui fréquentent le CDI, selon leurs besoins 

 Faire le suivi et l’évaluation de l’appropriation des connaissances partagées avec l’équipe de Kër Yaay  

https://keryaaythies.wordpress.com/


     

Le Programme de stages internationaux pour les jeunes est réalisé avec l’appui financier d’Affaires mondiales Canada 

 Faire le suivi de l’acquisition et la consolidation de ses propres compétences avec le mentor et une 

personne de l’équipe terrain de Mer et Monde de façon périodique 

 Participer activement aux activités du mandat (entre autres, tenue d’un journal de bord et partage des 
expériences et apprentissages entre pairs) et utiliser les outils fournis par Mer et Monde pour 
identifier, structurer et systématiser les apprentissages en vue d’accroître l’employabilité 
 

Critères d’admissibilité : 

 Être titulaire d'un diplôme d'études postsecondaires, avoir obtenu un grade ou un diplôme d'une 
université, d'un collège, d'une école postsecondaire de technologie, d'un institut postsecondaire ou 
d'un cégep (collège d'enseignement général et professionnel au Québec). Les titulaires d’un diplôme 
d’études postsecondaires qui sont encore aux études ne peuvent pas recevoir de crédits d’études pour 
leur projet  

 Être âgé de 19 à 30 ans au moment de la signature du Contrat des stagiaires 

 Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) 

 Être légalement autorisé à travailler au Canada 

 Ne pas avoir participé antérieurement au Programme de stages internationaux pour les jeunes 
 
Profil recherché : 

 Diplôme collégial ou universitaire en animation socioculturelle, intervention en loisir, animation et 
recherche culturelles, bibliothéconomie ou tout autre domaine connexe 

 Expérience en animation auprès des enfants et des jeunes  

 Très bonne connaissance des outils informatiques 

 Maîtrise du système d’exploitation UNIX 

 Bonne capacité de communication et de vulgarisation 

 Capacité à travailler en équipe et à entretenir de bonnes relations interpersonnelles 

 Bonne capacité d’adaptation culturelle 

 Avoir séjourné dans un pays en développement, un atout 
 

Conditions offertes au stagiaire :  

 Indemnité lors de la formation (prédépart et réintégration) et lors du séjour à l’étranger pour couvrir 

les frais de transport, d’hébergement, de nourriture et d’encadrement terrain 

 Formation prédépart participative portant sur les thématiques du stage et de la coopération 

internationale, incluant des cours de langue 

 Les frais des vaccins, consultations médicales et médicaments sur ordonnance sont couverts 

 Le billet d’avion aller-retour et l’assurance médicale sont payés 

 Accompagnement sur le terrain par l’équipe permanente locale de Mer et Monde 

 Formation de réintégration axée sur l’employabilité : ateliers et soutien dans la recherche d’emploi 

 
 

 

 

 


