CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN SANTÉ SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE ET DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
Cooperativa de Servicios Múltiples "AGROVIDA"
Guano, Équateur
Partenaire du projet :
La Cooperativa de Servicios multiples "AGROVIDA" (COOSEMAV) est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de promouvoir et de contribuer au développement local, via la prestation de multiples services, dans le but
d'améliorer la qualité de vie des communautés du canton de Guano et de la province du Chimborazo. Afin
d'apporter un changement social intégral respectant les principes de l'équité, de la transparence, de la solidarité et
la démocratie participative, la COOSEMAV mobilise la communauté pour sa participation active au changement.
Lieu du projet : Guano, Équateur
Durée du mandat : 6 mois
Mandat :
En collaboration avec la Direction de l’organisation, le ou la stagiaire devra :
- Rédiger un rapport sur l’état de la santé sexuelle et reproductive dans la province du Chimborazo,
- Mettre à jour la cartographie des acteurs et des programmes (« mapping ») au niveau national, provincial
et local touchant les thématiques de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, les grossesses précoces
et la violence amoureuses,
- Animer des ateliers de formation pour les DECES (responsables des services de conseil aux étudiants)
et les unités d'enseignement,
- Animer des ateliers de formation avec les enseignants et les parents des unités éducatives, ainsi qu’avec
les techniciens de soins de santé primaires du Ministère de la santé,
- Animer des ateliers de formation auprès de différents publics,
- Développer et renforcer les alliances avec les acteurs locaux, les autorités locales et municipales, les
institutions publiques et privées, les organismes sociaux et les centres éducatifs.

Compétences demandées :
- Détenir une formation collégiale ou universitaire en travail social, intervention, psychologie, sexologie,
soins infirmiers ou tout autre domaine en lien avec le mandat proposé,
- Avoir de l’expérience en recherche appliquée (atout)
- Avoir une bonne maîtrise de l’espagnol,
- Autonomie, débrouillardise et grande capacité d’initiative
- Avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation,
- Avoir une première expérience de travail en milieu hispanophone (atout),
- Connaissance de la région andine (un atout).

Exigences du Programme PSIJ * :
Ce mandat s’inscrit dans le cadre du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) financée par
Affaires Mondiales Canada, à travers l’initiative « Jeunes stagiaires professionnels engagés pour un monde plus
juste » du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Les participants doivent :
- Être âgés entre 19 et 30 ans,
- Avoir la citoyenneté canadienne ou détenir le statut de résident permanent* du Canada et avoir légalement
le droit de travailler au Canada,
Un résident permanent est une personne qui a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n’est
pas encore citoyen canadien. Une personne qui se trouve au Canada avec un permis d’étude ou un permis travail temporaire,
n’est pas un résident permanent.

-

Être titulaire d’un diplôme d’études post-secondaires,
Ne jamais avoir participé à l'initiative du PSIJ d’AMC,
Ce stage ne peut pas être utilisé pour obtenir des crédits scolaires ou un diplôme.

Conditions offertes :
- Allocation de subsistance de 275 $ / semaine pour couvrir les frais d’hébergement, de restauration et de
transport dans le pays d’accueil,
- Billet d’avion aller-retour, transport vers l’aéroport, assurance voyage et visa,
- Remboursement des frais de vaccination et de santé préventive (sur la base des montants du CLSC),
- Formation pré-départ, au retour et appui-conseil dans la recherche d’emploi,
- Encadrement par le partenaire et suivi personnalisé tout au long du mandat par l’équipe du centre de
solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Recrutement en continu jusqu’au comblement du poste.
Formation pré-départ et entrée en poste : Janvier 2020
Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation (en français et
en espagnol) à :
Sabrina Ostré, chargée de projets – Stages internationaux
sostre@centresolidarite.ca

* Le Programme de stages internationaux pour les jeunes est soutenu par Affaires Mondiales Canada

