AGENT.E EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Association Nationale pour la Prévention et le Développement
Dakar, Sénégal

Partenaire du projet :
L’Association Nationale pour la Prévention et le Développement (ANPD) travaille avec les communautés de
Guédiawaye (banlieue de Dakar) en mettant en place des actions de prévention afin de permettre aux populations et
notamment avec les jeunes et les femmes, acteurs du changement et de leur développement.
Lieu de travail : en télétravail (depuis le Canada)
Dates du mandat et durée : du 6 septembre au 23 décembre 2022 (384 heures réparties sur 16 semaines).
Mandat :
Sous l’autorité de l’organisme partenaire ANPD, le ou la stagiaire aura pour mission :
-

-

Analyser les besoins des communautés rejointes par les CANP1 à travers des discussions avec le personnel
d’ANPD et les animateurs pour mieux comprendre les réalités des jeunes adolescent(e)s en matière de santé
sexuelle, compléter l’analyse avec des observations et des recherches.
Prendre connaissance des outils d’intervention utilisés par le personnel d’ANPD et les animateurs et
animatrices jeunesse.
Appuyer les jeunes du PIJAS2 dans l’élaboration de guide d’animation destinés aux jeunes des cercles
d’animation.
Animer des séances de formation sur les nouveaux outils proposés.
Concevoir des outils pédagogiques d’intervention complémentaires à ceux existant déjà pour compléter la
trousse de matériel et améliorer la gestion du projet.
Offrir des séances de counseling individuel aux jeunes PIJAS et au mentor du stage.
Faire le suivi et l’évaluation de l’appropriation des connaissances partagées avec les animateurs) et les
adolescent(e)s.
Faire le suivi périodique de l’acquisition et la consolidation de ses propres compétences avec son mentor.

Conditions particulières : (le mandat s’effectuera en télétravail)
- Disposer d’une connexion internet

1
2

Cercle d'animation pour la Prévention
Programme d'intégration des jeunes Ambassadeurs du Sénégal

Compétences demandées :

-

Détenir un diplôme de niveau collégiale ou universitaire en travail social, santé ou tout autre domaine
en lien avec le mandat.
Capacité à travailler en groupe.
Capacité d’automotivation et de travailler de façon autonome,
Faire preuve d’initiative et de polyvalence,
Aptitudes personnelles permettant une bonne communication interculturelle.

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.

Conditions offertes :
- Rémunération : 16,50 $ /heure
- Heure de travail : 24h/semaine, flexibilité dans l’horaire
- Durée du stage : 16 semaines
- Formations au contexte de travail et à la recherche d’emploi à l’issue du stage
- Encadrement assuré 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.
Entrée en fonction : 6 septembre 2022
Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation (en français) 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

