
 

TITRE:  Conseiller-ère en commerce et marketing 

PARTENAIRE(S):  L’Asociación de Industrias Lácteas de Bolivia (ANDIL) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION:  Bolivie, La Paz 

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  
 
L’Asociación de Industrias Lácteas de Bolivia - ANDIL, est une entreprise à but non lucratif 
qui a pour objectif principal de promouvoir le développement d'activités industrielles et 
commerciales de la filière nationale de la production laitière .  
 
ANDIL regroupe environ 300 micro, petites et moyennes entreprises de production laitière 
et qui travaillent dans la transformation du lait pour la production de yaourt, fromage et 
autres. ANDIL est présente dans les départements de La Paz, Oruro, Potosi, Cochabamba 
et Santa Cruz, Beni. 
 
Le but de ce mandat est de soutenir le développement de stratégies commerciales pour le 
marché du lait et des produits laitiers. 
RESPONSABILITÉS:  
 



 

 

- Soutenir le développement et la mise en œuvre d'un plan d'affaires et d'une stratégie 
de marketing pour Andil; 

- Offrir une formation au personnel de l'organisation partenaire sur le développement 
des compétences générales requises pour le marketing et le développement des 
ventes; 

- Appuyer l'organisation partenaire dans la réalisation d’une analyse de marché afin 
de trouver de nouvelles ooportunités d’affaires / marchés pour vendre leurs produits; 

- Appuyer l'organisation partenaire dans la promotion de leurs produits et l'expansion 
des ventes sur les marchés nationaux; 

- Aider l'organisation partenaire à identifier et établir des partenariats avec des clients 
potentiels et des intervenants clés pour augmenter leur visibilité; 

- Augmenter la notoriété de la marque de l'organisation partenaire en créant des 
brochures et d'autres supports promotionnels; 

- 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 en communication, documentation et stratégies marketing; 
- Être à l’aise avec différents médias sociaux; 
- Bonnes aptitudes de communication orale et écrite; 
- Débrouillardise, sens de l’innovation et capacité d’adaptation à un milieu de travail 

interculturel; 
- Expérience professionnelle, académique, de stage ou de bénévole dans le domaine 

des affaires un atout; 
- Niveau de base en espagnol. 


