
 

 

 

 

 

Stagiaire en agriculture maraîchère et aviculture 

Partenaire de stage : Groupement de femmes de Yendane et Groupement de femmes de Terokh 
Lieu : Village de Terokh-Yendane, Région de Thiès, Sénégal 
 
Durée du stage : 

 15 jours ouvrables de formation prédépart au Canada en novembre 2019 

 6 mois de stage terrain à l’étranger de novembre 2019 à mai 2020 

 10 jours ouvrables de formation de réintégration au Canada dans le mois suivant le retour 
 

Présentation du partenaire et contexte du mandat de stage :  

Situées près de la ville de Thiès, les femmes du quartier de Yendane ont créé en 1989 un Groupement qui compte 

actuellement 44 membres. Cette même année, les femmes du quartier de Terokh ont aussi créé un Groupement qui 

compte aujourd’hui près de 200 membres. Ces deux Groupements ont la même mission, soit celle de promouvoir les droits 

des femmes et de favoriser leur autonomie financière. Le Groupement de Yendane s’investit principalement dans 

l’aviculture (élevage de poulets de chair) et dans la culture de l’arachide, du niébé et du mil. Le Groupement de Terokh 

quant à lui s’investit dans plusieurs activités, dont le maraîchage et la transformation de produits locaux. Ce mandat s’inscrit 

dans le cadre des activités agricoles et avicoles des deux Groupements. Dans le volet agriculture, le ou la stagiaire appuiera 

les femmes dans la mise en œuvre de techniques maraîchères favorisant l’accroissement et la diversification de la 

production locale de légumes. Il ou elle formera également les femmes sur des techniques spécialisées en aviculture. Le 

stage vise à appuyer les femmes des Groupements dans la planification de leurs activités agricoles et avicoles pour une 

gestion efficace de leur microentreprise. Au terme de ce mandat, le ou la stagiaire aura développé des compétences 

dans le domaine de l’agriculture maraîchère et aviculture.  
 

Activités à réaliser :  
NB : Les activités du mandat pourraient être amenées à changer une fois arrivé sur le terrain. 

 Analyser les pratiques agricoles et avicoles des femmes des Groupements et les conditions environnementales dans 
lesquelles elles exercent ces activités 

 Participer aux activités agricoles (semis, transplantation, arrosage, entretien, récolte, etc.) et avicoles (élevage, 
entretien, soins à octroyer aux volailles, etc.) quotidiennes  

 Suite à ces activités, effectuer une recherche documentaire sur de nouvelles techniques maraîchères et avicoles qui 
pourraient contribuer à améliorer le rendement 

 En collaboration avec les responsables des deux Groupements, élaborer et co-animer un programme de formation 
axé sur des techniques maraîchères innovatrices et des techniques avicoles spécialisées qui permettraient 
d’optimiser la production de légumes variés et la production de poulets de chair 

 En collaboration avec les responsables des deux Groupements, développer et co-animer des ateliers pratiques sur 
l’application de techniques de micro-irrigation en jardinage et de techniques avicoles adaptées à l’élevage artisanal 

 En collaboration avec les responsables des deux Groupements, participer au renforcement des compétences des 
femmes sur la fabrication d’engrais biologique, à base de compostage fait de plantes et d’herbes (ex. mil, arachide) 

 En collaboration avec les responsables du Groupement de Yendane, participer au renforcement des connaissances 
des femmes sur les pratiques d'hygiène et de salubrité dans un poulailler 

 De concert avec les femmes du Groupement de Yendane, évaluer la faisabilité de l’élargissement de leurs activités à 
la production d'œufs et à la transformation des produits à base de volaille 

 Faire le suivi et l’évaluation de l’appropriation des connaissances partagées avec les deux Groupements de femmes 



     

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

 Faire le suivi périodique de l’acquisition et la consolidation de ses propres compétences avec son mentor et une 
personne de l’équipe terrain de Mer et Monde  

 Participer activement aux activités du mandat (entre autres, la tenue d’un journal de bord, le partage des 
expériences et des apprentissages entre pairs)  

 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 agriculture, agronomie, technologie des productions animales, aviculture ou 
tout autre domaine connexe 

 Connaissances des techniques maraîchères, notamment au niveau des techniques de micro-irrigation, un atout   

 Connaissances en fabrication d’engrais biologique  

 Intérêt à travailler avec des groupements de femmes 

 Capacité à vulgariser ses connaissances et à travailler en équipe 

 Bonne capacité de communication et de relation interpersonnelle 

 Bonne capacité d’adaptation culturelle  

 Connaissances en gestion de projets, un atout 

 Avoir séjourné dans un pays en développement, un atout 
 
Conditions offertes au stagiaire :  

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

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

 Formation prédépart participative, incluant des cours de langue  

 Formation de réintégration axée sur l’engagement citoyen et l’employabilité : ateliers et soutien dans la recherche 

d’emploi 

 Indemnité allouée lors des formations (prédépart et réintégration) et prise en charge de l’hébergement, la 

nourriture et une partie des frais de transport 

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

 Indemnité de 1000$ par mois lors du séjour à l’étranger pour couvrir les frais d’hébergement et de nourriture en 

famille d’accueil, les frais d’encadrement terrain et les autres frais de subsistance (transport, communications, etc.) 

 Budget alloué pour des activités de sensibilisation du public au retour du stage  

 
Pour postuler, faites parvenir les documents suivants à l’adresse recrutementpsij@monde.ca 

 Formulaire d’inscription dûment rempli 

 Curriculum vitae (CV) 

 Lettre de motivation (si plus d’un mandat de stage avec Mer et Monde vous intéresse, veuillez indiquer votre 
premier, deuxième et troisième choix dans votre lettre) 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à ce programme de stages internationaux ! Veuillez noter que seul(e)s les 

candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

mailto:recrutementpsij@monde.ca
http://www.monde.ca/meretmonde/sites/all/themes/zenmm/documents/formulaire_inscription_PSIJ_2018.docx

