
 

TITRE: Conseiller-ère en communication et documentation 

PARTENAIRE(S): Amigos del Lago 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Département de Sololá, 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  
 
Amigos del Lago est une organisation privée fondée en 1990 composée de citoyens, 
scientifiques et chercheurs. Son objectif est de conserver et de protéger les ressources 
naturelles de la région par l’engagement, l’éducation et les projets de développement au 
bénéfice des population vivant près du Lac Atitlán et son bassin Les projets de 
l’organisation prennent trois formes : l’éducation, la recherche scientifique et la 
réhabilitation environnementale. Elle semble principalement 15 municipalités autour du lac 
Atitlán et son bassin versant. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Analyser les besoins en communication de l’organisation partenaire; 
- Faire de la recherche et rédiger des études de cas à partager sur les médias 

sociaux; 
- Documenter des histoires à succès, les activités du partenaire et créer du contenu 



 

 
 

pour des infolettres; 
- Appuyer la création de contenu pour différentes plateformes sociales (ex. Facebook, 

Twitter, YouTube, Instagram, blogs, etc.); 
- 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 de travail, universitaire ou pratique en communication et médias sociaux; 
- Excellentes compétences en communication et rédaction; 
- Compétences d’analyse et de synthèse; 
- Capacité de travailler dans un environnement interculturel; 
- Capacité de travailler de manière autonome et en équipe; 
- Niveau intermédiaire d'espagnol requis. 


