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CHARGÉ DE PROJETS À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
NAVTI Fondation Canada
NAVTI Fondation Canada est un organisme de coopération internationale qui s'engage à faire
avancer l'éducation et promouvoir la santé dans la région de Bui, au Nord-Ouest du Cameroun.
L'organisme réalise ses objectifs par quatre programmes: un de coopération, un de stages
internationaux, un d'éducation et un de commerce équitable. NAVTI Fondation Canada est
enregistré au Registraire des Entreprises du Québec et reconnu à l'Agence du revenu du Canada
comme organisme de bienfaisance (842776460RR0001).
Postes disponibles
Automne 2013 : 4
Hiver 2014 : 4
Été 2014 : 4
Mandat
Le stagiaire travaillera en équipe avec ses collègues sur les différents axes d’interventions de
l’organisme: le parrainage d’enfants orphelins et fragilisés, la prévention du VIH-SIDA, l’éducation
des droits humains ainsi qu’en commerce équitable. Il aura la charge de ces différents projets et
l’objectif de les mener à terme. Le stagiaire devra suivre toutes les formations obligatoires de
prédépart et de retour . Il devra également rendre compte de ses progrès sur le terrain par le biais
de rapport hebdomadaire à la chef d’équipe au secteur des stages internationaux, présenter son
stage au grand public à son retour et rédiger un rapport de stage.
Tâches
À Québec:
√ Effectuer une levée de fonds obligatoire de 1 800$ avant le départ au Cameroun;
√ Suivre toutes les formations prédépart obligatoires de NAVTI Fondation Canada;
√ Participer aux activités de NAVTI Fondation Canada;
√ Élaborer un atelier ainsi que des outils pédagogiques pour le programme d'éducation jeunesse
de l'organisme;
√ Présenter les résultats du stage lors de la soirée Retour du Sud en novembre;
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Au Cameroun:
Pour le programme des enfants orphelins et fragilisés (en automne seulement)
√ Visiter les enfants du programme et tenir leur dossier d’informations et photos à jour;
√ Recueillir les informations spéciales demandées par les marraines et parrains sur leur enfant;
√ Gérer les dons des marraines et parrains du programme sur le terrain;
√ S’assurer que les enfants reçoivent leur matériel scolaire et que leurs frais de scolarité sont
payés;
√ Prendre en considération, les enfants désirant faire partie de ce programme;
Pour la prévention du VIH-SIDA
** Pour les écoles : en hiver et automne seulement

√ Élaborer un calendrier et un plan d’action pour le programme de prévention du VIH SIDA;
√ Communiquez avec les directions des écoles primaires et secondaires de Kumbo (Cameroun);
les différents regroupements de femmes et de personnes handicapées pour implanter le
programme de prévention du VIH SIDA;
√ Visiter et superviser les clubs de santé des différentes écoles, les différents regroupements de
femmes et de personnes handicapées de la région de notre partenaire du Sud;
√ Élaborer et enseigner des séminaires sur différents angles d’approches de la prévention du VIH
SIDA;
√ Organiser un tournoi de soccer lors de la journée mondiale de la prévention du VIH SIDA;
√ Superviser et récolter des informations sur les différents projets en cours financés par NAVTI
Fondation Canada en lien avec la prévention du VIH-SIDA.
Pour l’éducation des droits humains
** Pour les écoles : en hiver et automne seulement

√ Élaborer un calendrier et plan d’action du programme d’éducation sur les droits humains;
√ Communiquez avec les directions des écoles primaires et secondaires de Kumbo (Cameroun),
les différents regroupements de femmes et de personnes handicapées pour implanter le
programme d’éducation sur les droits humains;
√ Élaborer et enseigner des séminaires sur différents angles d’approches du programme
d’éducation sur les droits humains;
√ Superviser et récolter des informations sur les différents projets en cours financés par NAVTI
Fondation Canada en lien avec l’éducation des droits humains.
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Pour le commerce équitable
√ S’assurer que les coopératives de petits producteurs de café, partenaires de NAVTI Fondation
Canada, soient prêtes à recevoir une certification équitable et rencontrent les divers principes de
ce type de commerce selon les normes de FLO-CERT;
√ Entamer les démarches avec FLO-CERT pour aider ces coopératives à obtenir la certification et
pré-certification équitable;
√ Établir un système de communication efficace entre les deux coopératives et NAVTI Fondation
Canada.
√ Recueillir et traiter les différentes informations à propos des coopératives partenaires de NAVTI
Fondation Canada au Cameroun;
√ En collaboration avec l’équipe de NAVTI fondation Canada, préparer un plan d’action pour doter
les coopératives partenaires d’un système comptable efficace, respectant les normes du FLOCERT, organisme de certification équitable;
√ S’informer au sujet des lois camerounaises pertinentes et sur les pratiques usuelles dans le
pays concernant les systèmes comptables;
√ Mettre en œuvre le plan d’action établie avant le départ;
√ Sensibiliser les producteurs à la nécessité d’un bon système de gestion pour l’avenir de la
coopérative;
√ Former les membres du conseil exécutif sur l’exercice de leur fonction et sur leur important rôle
au sein de la coopérative;
√ Travailler avec le conseil exécutif à l’application d’un système de gestion efficace.
√ Faire une recherche exhaustive sur la culture du café au Cameroun;
√ Préparer un programme de formation pour les producteurs de Mbiim visant à leur enseigner les
pratiques encouragées par les différentes certifications équitable et bio ainsi que les principes du
commerce équitable et bio;
√ Préparer un plan d’action sur le terrain en collaboration avec l’équipe de NAVTI Fondation
Canada;
√ Visiter les fermes des producteurs de cafés dans le village de Mbiim, situées dans la province
Nord-Ouest du Cameroun et y mettre en œuvre le plan d’action préparé avant le départ; élaborer
des fiches de renseignement sur leurs productions annuelles et toutes autres informations
pertinentes.
√ Établir les caractéristiques de chacune des plantations puis dresser un portrait global de la
culture du café à Mbiim;
√ Aider les producteurs à améliorer leur technique d’exploitation à l’aide des moyens à leur
disposition;
√ Rédiger un plan d’action à long terme qui permettrait la régénérescence des plants de café et
l’amélioration de la qualité et de la quantité du café produit à Mbiim;
√ S’intéresser aux autres produits agricoles produits dans la division de Bui et évaluer le potentiel
agricole général de la région.
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Selon le secteur d’activités choisi, les stagiaires auront à collaborer ensemble afin de réaliser le
mandat général du stage.
Appui au développement des capacités organisationnelles
Notre organisme partenaire, étant de jeune âge et en croissance constante, a besoin d’un appui
pour l’amélioration de ses capacités organisationnelles et l’application d’une saine gouvernance
au sein de sa structure décisionnelle et opérationnelle de tous les jours.
Appui au développement d’activités génératrices de revenus
Notre partenaire du Sud a également besoin d’un appui à l’élaboration d’activités génératrices de
revenus afin d’assurer le roulement autonome de ses activités journalières.
Conditions de stages et implications
√ À Québec, les heures de travail sont flexibles selon votre horaire, le temps d’implication se situe
entre 5 à 10 heures par semaines;
√ Au Cameroun, les heures de travail sont de 8h30 à 16h du lundi au vendredi;
√ Possibilité de faire créditer le stage par votre programme d’étude;
√ Possibilité d’obtention de la bourse Stages Hors-Québec du Bureau international de l’Université
Laval.
Exigences
√ Remplir le formulaire d’inscription au secteur de stages internationaux disponible sur notre site
Internet et le joindre aux autres pièces de votre candidature;
√ S’assurer de la finition des tâches à la date demandée par le Conseil d’administration et les
chefs d’équipe;
√ Participer aux activités du Nord organisées NAVTI Fondation Canada (ex : Quinzaine du
commerce équitable);
√ Être disponible pour les formations pré-départ obligatoires;
- Formation développer son réseau d’affaires et levée de fonds : à déterminer en avril
- du vendredi 3 mai au dimanche 5 mai 2013
- du vendredi 31 mai au dimanche 3 juin 2013
- du vendredi 23 août au dimanche 25 août 2013
- Formation connaissance du milieu : Visites des organismes de coopération internationale
(OCI) de Québec : à déterminer en septembre
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Compétences recherchées pour le poste
√ Étudiant dans tous domaines recherchés
√ Avoir une capacité à s’exprimer en anglais est obligatoire;
√ Avoir de l’expérience en gestion de projets est un atout;
√ Connaître la gestion de projets axée sur les résultats est un atout;
√ Être une personne autonome, responsable et débrouillarde est un atout;
√ Avoir une bonne capacité d’adaptation à des milieux constamment en changement;
√ Avoir de l’initiative, un esprit créatif et un intérêt pour le travail d’équipe est un atout;
√ Avoir un intérêt pour l’engagement et la mobilisation de publics en coopération internationale est
un atout;
√ Étudier dans un programme ayant un profil international est un atout;
√ Connaître la suite Office est un atout;
Formations et secteurs d’activité recherchés
√ Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes;
√ Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales;
√ Baccalauréat en gestion en développement international et action humanitaire
√ Coopération, relations et développement international;
√ Administration, information organisationnelle et gestion des ressources humaines;
√ Agronomie;
√ Droit;
√ Affaires publiques;
√ Économie;
√ Politique;
√ Sociologie;
√ Anthropologie;
√ Service social;
Rémunération
Bénévole / non rémunéré.
Pour déposer sa candidature
Faites parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ et du
formulaire d’inscription au secteur de stages (disponible sur le site Internet dans la section
stages internationaux), à l’attention de Madame Julianne Bossé, Chef d’équipe aux stages
internationaux, à l’adresse courriel stages@navtifondationcanada.org. S’il vous plaît, précisez
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deux dates de départ souhaitées soit l’été, l’automne, ou l’hiver.
Toute candidature incomplète ne pourra être considérée.
Date limite pour postuler : Le lundi 1er avril 2013 à 17h00
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