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DEVIENS FORMATRICE OU FORMATEUR À MER ET MONDE 
 

Mer et Monde est un organisme d’initiation à la coopération internationale. Son 
action est de sensibiliser, former et accompagner des stagiaires, jeunes et moins 
jeunes, dans leur expérience de solidarité à l’étranger. Par son contact privilégié 
avec ses partenaires et par l’appui qu’elle donne sur le terrain, Mer et Monde 
favorise le développement solidaire, l’échange interculturel et des expériences 
humaines enrichissantes. 

 

FONCTION Formateur ou formatrice 

LIEU DE TRAVAIL Régions de Montréal et de Québec (dans d’autres régions à l’occasion) 

STATUT Travailleur autonome contractuel 

DISPONIBILITÉ Fins de semaine 

DURÉE 1 an (renouvelable) 

SECTEUR 
Animation de formations préparatoires et de retour pour des 
séjours de solidarité internationale 

 
 

I. Sommaire  
 
L’équipe de formation est une force des plus importantes pour Mer et Monde, et ce, autant dans la 
préparation des futur.e.s stagiaires pour leur séjour à l’étranger que pour la sensibilisation à l’égard 
de différents enjeux citoyens. Les formateurs et formatrices sont les catalyseurs des valeurs de Mer 
et Monde et occupent un rôle privilégié auprès des futur.e.s stagiaires et personnes 
accompagnatrices qu’ils forment. Les formateurs et formatrices ont à cœur la mission de 
l’organisme, soit de favoriser l’éveil aux enjeux sociaux ainsi que l’engagement à bâtir un monde 
plus juste et solidaire. Les différents thèmes couverts en formation, à l’aide de matériel pédagogique 
développé par Mer et Monde, sont les suivants : 

 
1. La connaissance de soi, la dynamique de groupe et la vie communautaire ; 
2. La connaissance du pays d’accueil (Sénégal) et de la culture québécoise ; 
3. L’adaptation et la communication interculturelle ; 

4. La philosophie du développement et de la coopération internationale ; 
5. La mondialisation, ses enjeux et les alternatives. 

 
Les formateurs et formatrices sont amenés à former les groupes suivants, selon leurs capacités :  

- Groupe de niveau secondaire ; 
- Groupe de niveau collégial ; 
- Groupe de niveau universitaire ; 
- Groupes 50 ans et + ; 
- Groupe mixte de personnes adultes ; 
- Groupes Québec sans frontières. 
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II. Profil recherché 
 

Les personnes recherchées ont une très bonne connaissance du Sénégal et du milieu de la 
solidarité internationale, et souhaitent s’engager auprès de Mer et Monde pour communiquer leur 
passion des enjeux couverts en formation de manière nuancée et professionnelle.  

 

Exigences 
- Bonnes habiletés à animer un groupe et à communiquer ; 
- Curiosité et aisance avec les thèmes abordés en formation ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Sens de l’écoute, empathie, ouverture.  

 

Atouts 
- Avoir déjà réalisé un stage avec Mer et Monde ou un autre organisme de coopération 

international ; 
- Avoir déjà vécu au Sénégal. 

 

III. Conditions de travail 
 

- Travail pendant les fins de semaine (du vendredi soir au dimanche après-midi) seul.e ou en 
binôme ; 

- La rémunération varie entre 650$ et 1200$ pour le processus complet de formation d’un 
groupe (prédépart et retour), en fonction du type de groupe et du mode de formation 
(coanimation ou seul.e) ; 

- Être prêt(e) à offrir une disponibilité bénévole hors des fins de semaine de formation 
(rencontres entre formateurs et responsabilités avant et après les formations) ; 

- Participer à une fin de semaine de formation d’observation non rémunérée (si vous n’avez 
jamais fait de formation avec Mer et Monde et que vous formez seul.e), avant de prendre 
la responsabilité d’un groupe ; 

- Être prêt.e à s'engager au moins jusqu’en décembre 2023 en prenant un groupe de formation 
(trois ou quatre fins de semaine pendant l’année). 

 

IV. Processus de réception des candidatures 
 

Si vous souhaitez vous engager avec Mer et Monde, faites-nous parvenir votre curriculum vitae et 
lettre de motivation à info@monde.ca  

Début de l’engagement : le plus tôt possible 
 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues.  

mailto:info@monde.ca

