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
Nombre de stage offert
Pays et ville d’intervention
Durée et date de départ

Intervenant ou intervenante sociale
1
Sénégal - Dakar
6 mois, à partir de août 2018

Missions

 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.

Qualifications

 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.

Exigences

 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 établissement postsecondaire ou d'un cégep.
 Être âgé de 19 à 30 ans au 31 juillet 2018.
 Être citoyen canadien ou résident permanent et avoir légalement le droit de
travailler au Canada.

Indemnités
Date limite de candidature
Pour postuler

275 $ / semaine
20 mai 2018
Veuillez faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation à :
Sabrina Ostré, chargée du Programme de Stages Internationaux pour les Jeunes
sostre@centresolidarite.ca

* Ce programme est soutenu par :

