
 

 

TERMES DE RÉFÉRENCES – Réalités socio-culturelles de l’Équateur 

CONTEXTE 

Fondé en 1979, le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ) est un 
organisme québécois de coopération internationale, membre de l'Association Québécoise des 
Organismes de Coopération Internationale (AQOCI). Situé à Alma, le CSI-SLSJ est le seul organisme 
en coopération internationale dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Le CSI-SLSJ met en œuvre des projets de développement, des stages internationaux et des actions 
d’éducation à la citoyenneté mondiale en collaboration des partenaires au Bénin, Burkina Faso, 
Sénégal et Équateur ainsi qu’avec des partenaires régionaux. Nos principaux axes d’intervention 
sont l’appui aux activités génératrices de revenus, l’atteinte de la sécurité alimentaire, 
l’autonomisation des jeunes filles et des femmes, l’égalité entre les sexes et la protection de 
l’environnement.  

Depuis 1995, le CSI-SLSJ organise des stages internationaux pour les jeunes dans le cadre des 
programmes financés par des bailleurs de fonds canadiens et québécois. Plus particulièrement, le 
programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) financé par Affaires mondiales Canada 
(AMC) vise à fournir aux jeunes Canadiens et Canadiennes une opportunité d’avoir une expérience 
professionnelle à l’étranger dans le domaine du développement international et parallèlement de 
développer leurs compétences pour amorcer une vie professionnelle réussie. 

En raison de la pandémie, le CSI-SLSJ offre depuis 2021 des stages virtuels avec nos partenaires 
locaux en Équateur, au Bénin et au Sénégal. Cette formule tend malheureusement à ralentir, voire 
restreindre l’apprentissage, la connaissance et la compréhension des enjeux locaux et de la 
culture du pays d’intervention.  

 

OBJECTIF 

Pour permettre une meilleure intégration et collaboration des stagiaires avec nos partenaires 
locaux dans un contexte de stage à distance, le CSI-SLSJ souhaite faire appel à un ou une 
spécialiste de l’Équateur afin de sensibiliser et former les stagiaires sur les réalités culturelles, 
sociales, économiques et politiques du pays dans lequel ils sont affectés (stage à distance).  

À travers cet atelier le CSI-SLSJ souhaite outiller les stagiaires pour une meilleure compréhension 
de l’environnement dans lequel s’inscrit leur stage, de comprendre les enjeux auxquels ils 
pourront être confrontés et ainsi de faciliter la collaboration avec l’équipe du partenaire local.  

  



MANDAT 

Le CSI-SLSJ recherche un ou une personne spécialiste sur les réalités culturelles, sociales, 
économiques et politiques de l’Équateur, afin de dispenser un atelier à distance dans le cadre 
d’une formation dite « pré-départ » pour notre prochaine cohorte virtuelle. Elle aborde le mandat 
dans une perspective de faire connaître aux stagiaires les coutumes et traditions dans un milieu 
professionnel de travail.  

La durée de l’atelier est de deux (2) heures, incluant un temps d’échange avec les stagiaires. 

 

DURÉE DU CONTRAT ET REMUNÉRATION 

Le ou la spécialiste devra dispenser un atelier de deux (2) heures dans la semaine du 9 ou du 16 
mai 2022.  

Rémunération offerte : forfait de 120$ (incluant l’atelier et les heures de préparation). 

 

QUALIFICATIONS 

Le ou la spécialiste doit avoir :  

Expérience 
 

Une très bonne connaissance du pays d’intervention et de ses enjeux socio-
culturels. 
Une expérience pertinente, d’au moins deux ans, sur le terrain dans le pays 
d’intervention.   

Capacités 
 

Avoir de bonnes capacités de vulgarisation, de synthèse et d’animation 
 

Langues 
 

Une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit.  
 

 

OFFRE DE SERVICES 

Le ou la spécialiste soumettra son dossier de candidature par courrier électronique. 

Le dossier doit comporter : 

- Un curriculum vitae en français 
- Une soumission détaillée pour un atelier de deux heures 
- Les disponibilités pour tenir l’atelier dans les semaines du 9 et du 16 mai 2022.   

 

RÉCEPTION DES OFFRES 

Les offres de services concernant le présent appel doivent être présentées au plus tard le mardi 3 
mai 2022 à midi à l’attention de Denise Ibáñez Martínez, chargée de projets et de stages pour 
l’Amérique latine à l’adresse suivante : dibanez@centresolidarite.ca 

Nous communiquerons avec le soumissionnaire retenu pour l’informer de notre décision relative 
à son offre au plus tard le jeudi 5 mai 2022.  


