
 

TITRE: Conseiller-ère en communication et documentation 

PARTENAIRE(S):   Alianza Cacao Perú  

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION:  Pérou,  Tingo María 

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  
 
Alianza Cacao Perú (ACP) est une coopérative qui rassemble des partenaires 
investisseurs publics et privés dans l’objectif de positionner le pays comme un des leaders 
mondiaux de la production de cacao fin et d’améliorer les conditions de vie des 
producteurs-trices à travers un modèle d’affaires durable et alternatif. L’ACP opère dans les 
régions  de San Martín, Huánuco et Ucayali. Le programme de l’ACP comprend deux 
objectifs : établir un modèle de production du cacao à arôme fin qui soit rentable, inclusif et 
durable; accompagner les coopératives et associations de producteurs-rices de cacao 
réguliers et aux arômes fins pour impulser sa reconnaissance au niveau mondial, par une 
meilleure stratégie de marketing international et la promotion de la transparence/bonne 
gouvernance au sein des coopératives. 
 
C’est dans ce contexte que l’ACP aimerait avoir une personne volontaire conseillère en 
communication afin d’appuyer le bureau de San Martín. 
 



 

 

RESPONSABILITÉS:  
 

- Se familiariser avec le contexte et la dynamique du domaine des communications du 
bureau de Lima et Tingo. 

- Appuyer l’ACP dans le développement de matériel de communication en éducation 
financière qui soit sensible au genre (brochures, messages, etc.)  

- Documenter les histoires à succès et les activités des producteurs-trices. 
- Appuyer la création de contenu pour diverses plateformes de médias sociaux de 

l’ACP et d’Uniterra. 
- Faciliter le partage de meilleures pratiques entre l’Alianza et ses partenaires. 
- S’assurer de la participation et de la représentation des femmes et des jeunes dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de l'ensemble des activités; 
- Rédiger les rapports requis par l’organisation hôte et le programme Uniterra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience de travail, académique ou de bénévole dans le domaine des 
communications et des réseaux sociaux. 

- Compétences en TI (par exemple, suite Microsoft, utilisation de bases de données, 
conception de sites web, etc.). 

- Excellentes compétences en rédaction et en communication. 
- Capacité d’effectuer des analyses et de synthétiser les résultats. 
- Capacité de travailler dans un environnement interculturel. 
- Capacité de travailler de manière autonome et en équipe. 
- Espagnol, niveau intermédiaire souhaité. Possibilité d'un cours d'espagnol intensif 

de deux semaines. 




