
 

TITRE: Conseiller-ère en égalité entre les femmes et les hommes 

PARTENAIRE(S): Red Nacional de Promoción de la Mujer (RNPM) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION:  Pérou, Tarapoto 

DURÉE: 12 semaines 

DESCRIPTION:  
 
Uniterra, mis en œuvre conjointement par le Centre d’étude et de coopération 
internationale (CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), est un des 
plus importants programmes de coopération volontaire et de développement au Canada.  
 
Uniterra contribue à améliorer les conditions socioéconomiques des communautés pauvres 
et marginalisées de 14 pays et avec plus de 200 partenaires en Afrique, en Amérique 
latine, dans les Caraïbes et en Asie, par l’échange d’expertises et de connaissances entre 
des volontaires canadiens et internationaux. Uniterra croit que la croissance économique, 
lorsqu’elle est inclusive, est un moteur puissant et essentiel de la réduction de la pauvreté. 
L’objectif du programme Uniterra est d’améliorer la vie de quelques-unes des populations 
les plus vulnérables au monde en stimulant la croissance et en facilitant l’accès aux 
avantages de marchés diversifiés et en expansion. À cette fin, Uniterra travaille avec des 
partenaires locaux pour augmenter les revenus des femmes et des jeunes pauvres et 
marginalisés en améliorant l’accès à l’emploi et aux opportunités de génération de revenus. 
Le personnel du programme Uniterra dans les pays d’intervention travaille avec les 
partenaires locaux pour concevoir des mandats/affectations dans le contexte de la stratégie 
pays, en appuyant l’inclusion des femmes et des jeunes dans des sous-secteurs 
économiques clés. 
 
Pour de plus amples informations sur le programme Uniterra, notre approche et nos pays 
d’intervention, veuillez visiter notre site : Uniterra.ca  
 
La Red Nacional de Promoción de la Mujer – RNPM, est une association civile qui 
regroupe 25 coordinations départementales, la coordination provinciale de Callao et 20 
coordinations provinciales, toutes des organisations de la société civile, pour un total de 
700 membres à travers tout le pays. La RNPM se distingue par son caractère pluriel et 
décentralisé et le travail bénévole de ses membres. Elle est composée d'organisations non 
gouvernementales, de représentantes d'institutions publiques et de personnes 
individuelles. Sa mission est de promouvoir et d’encourager la formulation, la gestion et le 
suivi de l’application de politiques publiques dans le cadre de son Programme national de 
promotion de la femme et du développement humain durable. 
 
La RNPM souhaite avoir une personne volontaire qui pourra appuyer le travail en égalité 
entre les femmes et les hommes (EFH) du bureau de la région de San Martín. 
 

RESPONSABILITÉS:  



 

 

 
- Faire un audit de genre de l’organisation; 
- Promouvoir l’EFH à travers l’animation d’ateliers de sensibilisation sur les questions 

de genre et s’adressant au personnel ou aux partenaires de la RNPM; 
- Appuyer le développement d’outils de renforcement du pouvoir économique pour les 

femmes; 
- Mener une recherche pour explorer des domaines d’opportunités économiques pour 

les femmes au niveau local; 
- Dans les projets pour femmes vulnérables, faciliter des ateliers en lien avec 

l’employabilité (comment passer une entrevue, développer un cv, etc.); 
- S’assurer de la participation et la représentation des femmes et des jeunes dans 

toutes les activités et événements; 
- Produire les rapports requis par le programme Uniterra et le partenaire; 
- Appuyer les activités de communication et de rayonnement.  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience de travail en égalité entre les femmes et les hommes. 
- Compréhension du renforcement du pouvoir économique des femmes. 
- Connaissance du développement international et des droits des femmes. 
- Expérience de travail au sein d’équipes multiculturelles. 
- Expérience de travail en ateliers de facilitation en lien avec des activités de 

développement des capacités. 
- Capacité de travailler dans un environnement interculturel. 
- Capacité de travailler de manière autonome et en équipe. 
- Niveau intermédiaire d'espagnol requis. Possibilité d'un cours intensif d'espagnol de 

deux semaines. 




