
 

TITRE:  Conseiller-ère en administration et en gestion de projet 

PARTENAIRE(S):  L’Agence municipale de développement touristique La Paz Maravillosa 

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’Agence municipale de développement touristique La Paz Maravillosa est l’instance du 
gouvernement autonome municipal de La Paz en charge de développer et de promouvoir 
l’activité touristique. L’Agence cherche à lier le secteur touristique au secteur de l’artisanat 
et à augmenter le nombre de touristes à La Paz, en s’appuyant sur sa nomination comme 
une des sept villes les plus belles au monde.  
 
En septembre 2017, le CECI et l'Agence municipale pour le développement touristique ont 
initié la mise en œuvre du projet « Femmes et jeunes au centre du développement intégral 
de Zongo et Hampaturi » qui vise à améliorer les conditions de vie des femmes et des 
jeunes dans les zones rurales de La Paz. 
 
L'objectif de ce mandat est de soutenir l'administration et la gestion de ce projet.  
 



 

 

RESPONSABILITÉS:  
 

- Soutenir l'organisation partenaire dans l'identification des meilleures pratiques en 
termes de gestion financière de projet; 

- Soutenir l'organisation partenaire dans l'établissement et la documentation de 
processus et procédures administratifs rigoureux; 

- Offrir un soutien au coordinateur de projet et à l'organisation partenaire dans le 
développement de projets; 

- Travailler en collaboration avec le personnel pour produire des rapports de 
programme, afin d’établir un suivi des résultats attendus conformément aux lignes 
directrices établies; 

- Soutenir l'organisation partenaire au moyen de collectes de fonds pour appuyer 
leurs programmes locaux; 

- 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 : 
 

- Compréhension des systèmes financiers et comptables; 
- Connaissance du développement de projet et des modèles logiques; 
- Expérience en gestion de projet; 
- Connaissances de base de la Suite Office; 
- Excellentes habiletés de communication écrite; 
- Habileté à travailler dans un milieu interculturel; 
- Capacité à travailler individuellement et en équipe; 
- Niveau de base en espagnol. 


