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 ou conseillère en environnement
Nombre de stage offert 1
Pays d’intervention Sénégal
Durée 6 mois
Missions  Préparer des ateliers pédagogiques sur les principes de
développement durable et l’adaptation des communautés
face aux changements climatiques,
 Appuyer le partenaire sur l’évaluation et la réalisation de
projets
plus
énergétiques
(culture
énergétique,
compostage, nouvelles technologies, fumoirs améliorés,
mariculture, etc.) et rédiger un rapport sur les opportunités
locales et nationales,
 Élaborer un guide et animer des ateliers de formation et
accompagner les animateurs dans la réalisation d’un bilan
énergétique et d’un bilan de masse,
 Appuyer le partenaire dans le développement d’outils et
des méthodes d’enquête de suivi-évaluation des activités
environnementales dans le cadre de projet d’adaptation
aux changements climatiques.
Profil recherché

 Formation collégiale ou universitaire en géographie, génie
de l'environnement, développement durable, Écoconseil,
développement régional ou tout autre domaine connexe,
 Capacité à travailler en équipe,
 Bonne capacité d'adaptation,
 Expérience en animation de groupes (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 ou conseillère en développement communautaire
Nombre de stage offert 1
Pays d’intervention Sénégal
Durée 6 mois
Missions

 Participer aux rencontres de suivis du projet « Initiative de
coopération régionale et internationale pour une meilleure
adaptation des Iles du Saloum aux changements
climatiques » dans les communautés ciblées,
 Réaliser une étude sur l’utilisation de l’approche
communautaire dans les projets de développement au
Sénégal et préparer des outils pédagogiques afin de
sensibiliser les différents acteurs locaux qui collaborent
dans le cadre de projets collectifs,
 Appuyer le partenaire dans l’élaboration d’une stratégie de
mobilisation des acteurs où sera proposé un plan d’action
endossé par les partenaires (vision commune, orientations
prioritaires, opérationnalisation et mise en œuvre des
orientations du plan, suivi des actions et évaluation des
résultats).

Profil recherché

 Formation collégiale ou universitaire en sciences de
l’éducation,
sciences
sociales,
communication,
administration, animation et recherches culturelles ou tout
autre domaine connexe,
 Capacité à travailler en équipe,
 Expérience en animation de groupe (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 ou intervenante sociale
Nombre de stage offert 1
Pays d’intervention Sénégal
Durée 6 mois
Missions

Profil recherché

 Animer des ateliers éducatifs avec les membres de
l’association au profit des populations sur la santé,
l’hygiène et la planification familiale,
 Former les membres de l’association et les points focaux
des CANPS sur l’accompagnement psychosocial des filles en
difficultés et concevoir un guide de références,
 Animer des ateliers sur le leadership, sur les droits de
l’enfant et de la femme auprès des jeunes filles des
quartiers,
 Offrir des ateliers sur l’estime de soi auprès des jeunes filles
dans les CANPS,
 Concevoir des outils pédagogiques sur l’estime de soi.
 Former les membres de l’association et les points focaux
sur l’estime de soi.
 Formation collégiale ou universitaire en travail social, en
santé ou tout autre domaine connexe,
 Bonne connaissance des problématiques liées au VIH/Sida,
à la nutrition et à la santé communautaire,
 Expérience en animation de groupe,
 Capacité à travailler en équipe,
 Bonne capacité d'adaptation.

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 ou conseillère en entreprenariat
Nombre de stage offert 1
Pays d’intervention Sénégal
Durée 6 mois
Missions

 Appuyer la réalisation d’un diagnostic (Analyse FFMO) sur
le fonctionnement des groupes d’intérêt économique au
Sénégal (GIEs),
 Développer et proposer une stratégie d’autonomisation,
basée sur l’entreprenariat et les réalités des GIEs, qui
puisse être intégré dans tous les projets de coopération
internationale réalisés par le CSI-SLSJ en Afrique de l’Ouest,
 Préparer des ateliers pratiques sur l’entreprenariat féminin
et social et former les points focaux sur l’animation de
ceux-ci,
 Renforcer les acquis du projet Jeunes Entrepreneures de
Demain.

Profil recherché

 Formation collégiale ou universitaire en communication,
marketing, commerce, administration, développement
régional ou tout autre domaine connexe,
 Expérience en animation de groupes, un atout,
 Capacité à travailler en équipe,
 Bonne capacité d'adaptation.

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

