STAGE PROFESSIONNEL AU PÉROU
CONSEILLER-CONSEILLÈRE EN

PARTICIPATION CITOYENNE ET ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

LIEU D’INTERVENTION

Pérou, district de Comas

DURÉE
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

7 mois et demi (1 mois et demi au Canada et 6 mois au Pérou)
08 juin 2015 23h00

ENTRÉE EN FONCTION

Au Canada : Formations prédépart : 2 premières semaines de septembre
Activités au retour : Mars avril 2016
Au Pérou : Septembre 2015 à avril 2016

Contexte
Le stage offert fait partie de projets menés à long terme par le Carrefour de solidarité internationale (CSI) et
son partenaire outre-mer ayni Desarrollo. Ce stage professionnel s’inscrit dans un contexte de coopération
internationale et est sous la supervision du CSI et du partenaire outre-mer. L’intégration au milieu et les
échanges interculturels font aussi partie du stage : hébergement dans une famille d’accueil, adaptation à un
mode de travail différent et découverte de nouvelles réalités matérielles et sociales.
Le stagiaire doit débourser une contrepartie financière de 500$. Il recevra une allocation mensuelle de 770$
pendant les sept mois et demi de stage, en plus d’être logé et nourri dans au Pérou. Un suivi en employabilité
avec un professionnel et un bilan des compétences seront aussi offerts au participant. Les frais de
déplacements, de nourriture et de logements lors des formations à Sherbrooke sont couverts par le
programme.
Description sommaire du projet
Le stagiaire interviendra dans un projet d’ayni Desarrollo ayant pour objectif d’appuyer les groupes et espaces
de concertation de femmes dans la mise en place d’un Plan local d’égalité entre les sexes au niveau de la
municipalité de Comas. Ce Plan devrait permettre d’améliorer l’exercice du droit des femmes dans plusieurs
secteurs.
Description de la tâche au Pérou :





Prendre connaissance du Plan Local d’Égalité des Genres (PLIG) de Comas et le vulgariser pour
pouvoir le diffuser.
Organiser avec la Table de concertation en genre de Comas des rencontres d’information auprès de
groupes et associations de Comas pour informer et expliquer le PLIG
Élaborer des outils de collectes de données pour documenter les avancées du PLIG en fonction des
indicateurs établis
Former les femmes de la Table de concertation en genre de Comas sur l’élaboration et l’utilisation des
outils de collecte de données


Critères d’éligibilité et qualités recherchées :











être âgé(e) entre 19 et 30 ans à la signature du contrat;
avoir récemment complété des études postsecondaires dans l’un des champs de spécialisation
suivants : Formation postsecondaire (DEC, BAC ou maîtrise) touchant au service social, sciences

politiques, études ou relations internationales ou domaines connexes.
Expérience et/ou intérêt en égalité entre les femmes et les hommes
ne pas être étudiant(e) et ne pas être inscrit(e) à un programme scolaire à la signature du contrat;
être citoyen(ne) canadien(ne) ou être résident(e) permanent(e) et avoir le droit de travailler au Canada;
être sans emploi ou être sous-employé(e) (c’est-à-dire occuper un emploi dans un domaine autre que
dans son champ d’études ou un emploi qui ne reflète pas ses qualifications);
être disponible de septembre 2015 à avril 2016;
avoir une bonne capacité d’adaptation, être autonome et avoir de la facilité à communiquer oralement.
avoir une base d’espagnol est considéré comme un atout

Ce stage est subventionné par le Ministère des Affaires Extérieures, du Commerce et du
Développement du Canada.
Faites-nous parvenir votre candidature, incluant votre curriculum vitae et une lettre de motivation, de l’une
des façons suivantes 08 juin 2015 23h00:
Courrier :
Télécopieur :

Carrefour de solidarité internationale | 165, rue Moore, Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
(819) 566-8076

Courriel :
danielvano@csisher.com .Pour plus d’information, contactez Daniel Vanoverschelde,
agent de projets et stages : 819-566-8595, poste 28.

