Le Centre de Solidarité du Saguenay-Lac-Saint-Jean recrute dans le cadre de son
Programme de Stages Internationaux pour les Jeunes :

« JEUNES STAGIAIRES PROFESSIONNELS ENGAGÉS POUR UN MONDE PLUS JUSTE »
Titre du stage Médiateur / médiatrice culturelle
Nombre de stage offert 2
Pays d’intervention Équateur – Riobamba
Durée 6 mois
Missions

 Développer le projet éducatif « Film et Clubs de théâtre »
dans les collèges de Riobamba et dans la communauté de
La Moya
 Construire la réflexion et alimenter le débat et la critique
sur les questions importantes pour les jeunes : la sexualité,
la toxicomanie, l’alcoolisme…
 Préparer et animer les ateliers dans les classes
 Collaborer à la programmation du club de cinéma
(Riobamba et La Moya) et à la préparation des forums qui
auront lieu lors des projections.

 Formation collégiale ou universitaire en arts,
communication, travail social, anthropologie ou tout
autre domaine connexe,
 Capacité à travailler en équipe,
 Bonne capacité d'adaptation,
 Expérience en animation de groupe (un atout),
 Expérience en intervention auprès des communautés
autochtones (un atout),
 Connaissance de la langue espagnol (un atout),
 Connaissance de la région andine (un atout).
Indemnités Entre 250 et 280 $ / semaine

Profil recherché

Date de départ Juin 2018

Le Centre de Solidarité du Saguenay-Lac-Saint-Jean recrute dans le cadre de son
Programme de Stages Internationaux pour les Jeunes :

« JEUNES STAGIAIRES PROFESSIONNELS ENGAGÉS POUR UN MONDE PLUS JUSTE »
Titre du stage Conseiller / conseillère en développement agricole durable
Nombre de stage offert 2
Pays d’intervention Équateur – Riobamba
Durée 6 mois
Missions

 Contribuer à l’élaboration de modules dans la production
de l’agriculture propre,
 Soutenir les organisations de producteurs dans les zones
rurales à travers l’assistance technique et de formations
dans la production plus propre,
 Formation sur les chaînes de valeurs.
 Soutenir l’élaboration de plans d’affaires pour les petites et
moyennes entreprises agricoles et les groupes de femmes
autochtones dans la région de Chimborazo,
 Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation pour les
consommateurs sur les effets positifs de la consommation
de produits locaux et de produits biologiques.

Profil recherché Conseiller agricole – production (1)
Conseiller agricole – commercialisation (1)
 Formation collégiale ou universitaire en agriculture,
environnement, agronomie, science de la terre,
développement régional ou tout autre domaine
connexe,
 Capacité à travailler en équipe,
 Expérience en animation de groupe (un atout),
 Connaissance de la langue espagnol (un atout),
 Connaissance de la région andine (un atout).
Indemnités Entre 250 et 280 $ / semaine
Date de départ Juin 2018

Le Centre de Solidarité du Saguenay-Lac-Saint-Jean recrute dans le cadre de son
Programme de Stages Internationaux pour les Jeunes :

« JEUNES STAGIAIRES PROFESSIONNELS ENGAGÉS POUR UN MONDE PLUS JUSTE »

Titre du stage Conseiller / conseillère en psychologie
Nombre de stage offert 1
Pays d’intervention Équateur – San Antonio de Pichincha
Durée 6 mois
Missions

Profil recherché

 Travailler en appui avec la psychologie sur place (échange
d’expertises),
 Assister psychologiquement les enfants,
 Suivre et évaluer les progrès de chaque enfant,
 Renforcer les apprentissages des enfants,
 Animer des ateliers pour les enfants et les adolescents,
 Animer des ateliers de thérapie de groupe,
 Réaliser de la consultation familiale,
 Monter un plan d’action pour la durabilité du projet.







Formation universitaire dans le domaine de la psychologie,
Capacité à travailler en équipe,
Bonne capacité d'adaptation,
Expérience en animation de groupe (un atout),
Connaissance de la langue espagnol (un atout),
Connaissance de la région andine (un atout).

Indemnités Entre 250 et 280 $ / semaine
Date de départ Juin 2018

Le Centre de Solidarité du Saguenay-Lac-Saint-Jean recrute dans le cadre de son
Programme de Stages Internationaux pour les Jeunes :

« JEUNES STAGIAIRES PROFESSIONNELS ENGAGÉS POUR UN MONDE PLUS JUSTE »
Titre du stage Intervenant / intervenante sociale
Nombre de stage offert 1
Pays d’intervention Équateur – San Antonio de Pichincha
Durée 6 mois
Missions

 Développer et mettre en œuvre des projets de prévention
pour les groupes de population en situation de risque
social, principalement les enfants,
 Intervenir en appui avec la psychologue en place et en
collaboration avec les autres employés avec les enfants, les
adolescents et leurs familles,
 Transférer et échanger des connaissances avec l’équipe sur
la théorie et la pratique du travail social,
 Promouvoir le développement et les capacités chez les
enfants et leurs familles,
 Appuyer au renforcement du système de médiation avec
les familles des enfants afin de permettre de meilleures
interventions et la réinsertion des enfants dans leur milieu
de vie,
 Monter un plan d’action pour la durabilité du projet.

Profil recherché

 Formation collégiale ou universitaire en travail social,
intervention ou tout autre domaine connexe,
 Capacité à travailler en équipe,
 Bonne capacité d'adaptation,
 Expérience en animation de groupe (un atout),
 Connaissance de la langue espagnol (un atout),
 Connaissance de la région andine (un atout).

Indemnités Entre 250 et 280 $ / semaine
Date de départ Juin 2018

