
 

TITRE: Conseiller-ère en engagement des jeunes 

PARTENAIRE(S): Santa Clara Coffee Group 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Département de Guatemala, Guatemala 

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 Finca Santa Clara est la ferme principale du groupe Santa Clara Coffee Group qui 
produit et exporte du café depuis plus de 100 ans.  La famille Zelaya, un des membres 
fondateurs de l'APCA - Association des producteurs de café d'Antigua, est préoccuppée 
par la  qualité et la durabilité. Elle possède d'autres fermes dans la région et chacune est 
gérée scrupuleusement, de la sélection attentive des variétés à la surveillance étroite des 
moulins. Récemment, le Groupe Café Santa Clara s'est engagé à promouvoir un 
programme de responsabilité sociale des entreprises afin de favoriser de meilleures 
conditions pour les employés et la collectivité. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Appuyer le développement d’une stratégie d’inclusion des jeunes ou d’engagement 
des jeunes pour accroître la participation et l’implication des jeunes dans les 
activités; 



 

 
 

- Concevoir et donner de la formation sur les compétences sociales et à l’emploi aux 
jeunes et s’assurer de leur accès à des ressources pertinentes pour augmenter leur 
probabilité d’obtenir un emploi valorisant; 

- Accompagner les étudiants-es sur la façon d’améliorer leurs compétences générales 
(savoir-être) et de communication; 

- Collaborer au renforcement d’une coalition de jeunes ou d’une plateforme gérée par 
des jeunes; 

- Explorer de nouvelles initiatives entrepreneuriales pour les jeunes, encourager une 
plus grande participation dans les activités économiques et identifier des mentors 
potentiels; 

- Développer des activités novatrices pour encourager les compétences et l’esprit 
entrepreneurial des jeunes; 

- Appuyer la recherche sur le rôle des jeunes dans les chaînes de valeur spécifiques 
et identifier où les jeunes pourraient jouer un rôle actif; 

- Encourager la participation et la représentation des femmes et des jeunes dans 
toutes les activités du programme; 

- Produire les rapports requis par le programme Uniterra et le partenaire. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience et intérêt pour l’engagement des jeunes et le travail avec les jeunes; 
- Expérience en engagement et inclusion des jeunes dans des activités telles que des 

formations et des projets; 
- Compétences en formation et en accompagnement; 
- Capacité de travailler dans un environnement interculturel; 
- Capacité de travailler de manière autonome et en équipe; 
- Connaissance et compréhension générales des enjeux de développement 

contemporains, en particulier ceux reliés aux opportunités économiques des jeunes; 
- Expérience en entreprise un atout; 
- Espagnol intermédiaire requis. 


