Deux responsables d’équipe recherchés !
Pour les stages Québec sans frontières en Équateur
« Exprimez-vous ! La culture pour l’autodétermination des femmes et des filles autochtones » et
« La jeunesse équatorienne pour la santé sexuelle et reproductive des filles »
Mandat
Sous la supervision de la responsable des stages et des projets – Amérique latine, la personne responsable
d’équipe a pour principale tâche l’encadrement de sept stagiaires au cours d’un séjour en Équateur, dans le
cadre d’un stage d’initiation à la coopération internationale. Elle doit s’assurer du bon déroulement du séjour
outre-mer, du maintien de la bonne santé des stagiaires, des relations avec les partenaires locaux et les familles
d’accueil ainsi que de l’atteinte des objectifs du stage.
Tâches
- Appuyer le Centre de solidarité dans la préparation et l’animation des formations pré-départ des stagiaires ;
- Suivre le programme de formation des responsables d’équipe du Centre de solidarité ;
- Accompagner et encadrer les stagiaires outre-mer, stimuler leur apprentissage et susciter la prise en charge
de leur expérience ;
- Entretenir de bons liens avec les partenaires terrain et les familles d’accueil ;
- Travailler de concert avec son homologue pour la réussite du stage ;
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs du stage ;
- Réaliser les évaluations nécessaires, gérer le budget et rédiger les rapports demandés par le Centre de
solidarité.
Compétences recherchées
- Connaissance et compréhension de la culture du pays de stage, et maîtrise de l’espagnol
- Expérience et aptitudes en animation et en formation de jeunes adultes
- Capacité d’organisation
- Dynamisme et débrouillardise
- Expérience en gestion d’équipe : animation, gestion de crise, gestion de budget
- Habiletés en communication interculturelle
- Leadership et gestion du stress
- Capacité d’adaptation et bon jugement
Atouts supplémentaires
- Expérience du programme Québec sans frontières (stagiaire ou personne accompagnatrice)
- Avoir déjà séjourné en Amérique du Sud
- Expérience ou études dans le secteur d’intervention sur stage
Pour poser votre candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
présentation, décrivant leur motivation pour l’accompagnement à : Philippe Côté, Adjoint aux stages
internationaux : stages@centresolidarite.ca.
La date limite pour la réception des dossiers est le 29 octobre 2018, à 17h00.

