
 
 

AGENT.E EN AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE 
 

Association Nébéday 
Popenguine, Sénégal 

 

 

Partenaire du projet :  

Nébéday est une association sénégalaise, fondée en 2011, dont l’objectif est de mettre en place des actions de préservation et 

de protection de l’environnement, en adoptant une gestion participative des ressources naturelles, par et pour les populations 

locales. L’association œuvre également dans le développement de filières économiques durables auprès de groupements de 

femmes, notamment dans le secteur de l’écotourisme.  

 

À Popenguine, Nébéday s’est engagé à soutenir les femmes du groupement de Keur Cuupam dans la gestion collective de la 

Réserve naturelle communautaire de Popenguine. Le partenariat engagé a pour objet de développer l’écotourisme dans la 

Réserve, garant d’un revenu juste et durable pour les partenaires. Les activités prescrites dans le cadre de ce stage auront lieu 

à la fois dans la Réserve et sur le campement touristique de Keur Cuupam.  

 

Lieu du projet : Popenguine, Sénégal 

 

Durée du mandat : 6 mois 

 

Mandat : 

Sous la responsabilité du Directeur de l’association et en collaboration avec le groupement Keur Cuupam, les stagiaires auront 

pour mission de :   

 

- Créer des sentiers pédestres et gérer leur entretien 

- Créer un site de bivouac 

- Sécuriser les aménagements et installations existantes 

- Élaborer une stratégie de dynamisation de la Réserve  

- Participer au développement d’une structure interne efficace au sein de l’organisation 

- Créer un jardin maraîcher biologique sur le site de Keur Cuupam 

 

Compétences demandées :  

- Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaire en tourisme, gestion d’entreprise ou tout autre domaine en lien 

avec le mandat, 

- Faire preuve d’initiative et de polyvalence, 

- Être capable de travailler en équipe, 

- Avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation, 

- Détenir de l’expérience professionnelle et technique en écotourisme et/ou gestion d’entreprise et/ou service à la clientèle 

(des atouts). 

- Avoir des connaissances de bases en comptabilité et/ou savoir utiliser les plateformes de communications (Facebook, 

site Web Wix, etc.) (des atouts). 

 



 

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 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 
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