CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL ET MOBILISATION DE RESSOURCES
Les Racines de l’espoir
Dakar, Sénégal

Partenaire du projet :
« Les racines de l’espoir » est une association sénégalaise travaillant auprès des enfants de la rue et d’enfants
vivant avec certaines maladies congénitales. Composée par une équipe jeune et dynamique, l’association a à cœur
le bien-être des enfants de Dakar et environs.
Lieu du projet : Dakar, Sénégal
Durée du mandat : 6 mois
Nombre de poste à pourvoir : 1
Mandat :
Sous la responsabilité et en collaboration avec la Présidente de l’association, le ou la stagiaire sera placé(e) sous
interviendra dans les trois volets suivants :
Volet « développement organisationnel »
- Collaborer à l’élaboration des budgets (annuel et pluriannuel) pour l’association,
- Participer aux activités de terrain avec les membres et rédaction du compte rendu des activités réalisées,
- Établir des besoins en matière de Ressource humaine et de fonctionnement en étroite collaboration avec
la présidente notamment,
- Créer un fichier de suivi des bénéficiaires,
- Travailler sur l’organigramme de l’association en intégrant aussi les antennes internationales,
- Créer des outils de capitalisation des bonnes pratiques,
- Élaborer un plan stratégique de l’association.
Volet « développement de projets »
- Participer à la mise en place du projet « Un enfant, une famille d’accueil » : enquêtes préliminaires,
montage du projet, identifications des besoins, création des partenariats, réseautage…,
- Rédiger des projets pour le développement de l’association.
Volet mobilisation de ressources
- Recherche de fonds
- Rechercher de nouveaux partenaires (techniques, institutionnels, financier…) et renforcer les partenariats
existants,
- Coordonner la recherche de fonds et besoin avec les antennes Française, Italienne et espagnol de
l’Association
- Renforcer les compétences de la présidente en techniques de mobilisation de ressources

Compétences demandées :
- Détenir un diplôme en administration, gestion des organisations, développement régional, ou tout autre
domaine en lien avec les mandats.
- Avoir de l’expérience ou intérêt marqué pour le thème du stage,
- Être capable de travailler seul et en équipe,
- Avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation,
- Avoir de bonnes compétences organisationnelles.
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.
Date limite de candidature : 25 novembre 2018
Formation pré-départ et entrée en poste : Janvier 2019
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

