
 

 

 

 

 

Stagiaire en gestion de projet et philanthropie 

Partenaire de stage : ADECA 

Lieu : Diriamba, Nicaragua 

Durée du stage : 

• 15 jours ouvrables de formation prédépart au Canada en février 2020 

• 6 mois de stage terrain à l’étranger de mars 2020 à septembre 2020 

• 10 jours ouvrables de formation de réintégration au Canada pendant le mois qui suit le retour 

 
Contexte du mandat de stage : 
Le retrait de plusieurs instances de coopération internationale au cours des dernières années a entraîné 
une diminution des fonds administrés par ADECA. L’organisme souhaite stabiliser et pérenniser les 
ressources économiques dont elle dispose, afin d’offrir une attention constante et de qualité dans les 
communautés vulnérables déjà partenaires. Ce mandat s’inscrit dans le cadre d’un projet de 
développement institutionnel et stratégique, en collaboration avec Mer et Monde. Le ou la stagiaire 
appuiera l’équipe de ADECA au niveau de la recherche de financement. Au terme de ce mandat, le stagiaire 
aura développé des compétences dans le domaine de la gestion de projets. 
 
Activités à réaliser : 
NB : Les activités du mandat pourraient être amenées à changer une fois arrivé sur le terrain 

• Identifier précisément les projets prioritaires de l’organisme (accès et assainissement de l’eau, 
changements climatiques et environnement, développement économique en milieu rural et travail 
avec les femmes paysannes) pour orienter les recherches de financement, conjointement avec 
l’équipe de travail 

• Prendre connaissance des bailleurs de fonds antérieurs et actuels d’ADECA, ainsi que des 
documents de référence déjà existants et créer une base de données des organisations donatrices 
(aux niveaux national et international) 

• Collecter toutes les informations nécessaires à l’élaboration des demandes, en se déplaçant dans 
les communautés rurales concernées au besoin 

• Rédiger les demandes de projets, selon les formulaires requis, en y intégrant une perspective 
d’égalité de genre et de développement durable  

• Renforcer les capacités de l’organisation quant à la recherche et la formulation de projets de 
coopération internationale (méthode GAR, note conceptuelle, égalité femmes hommes, objectifs 
de développement international et étapes de cycle de vie d'un projet) 

• Faire le suivi et l’évaluation de l’appropriation des connaissances partagées, dans le cadre d’une 
approche participative, avec l’équipe d’ADECA 

• 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 (tenue d’un journal de bord et partage des 

expériences et apprentissages entre pairs) 

https://www.facebook.com/adeca.carazo/


     

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

• 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 gestion de projet, administration ou tout autre domaine 
connexe 

• Niveau d’espagnol intermédiaire ou avancé, à l’oral ou à l’écrit 

• Expériences pertinentes en rédaction de projets et recherche de financement 

• Capacité à travailler en équipe 

• Bonne capacité d’adaptation culturelle 

• 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

