
 

TITRE:  Conseiller-ère en formation au service à la clientèle 

PARTENAIRE(S):  Association Touristique du Sud (ATSud) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION:  Haïti, Les Cayes 

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  
 
Fondée aux Cayes en 2017, l’Association Touristique du Sud (ATSud) est une association 
à but non lucratif dont le but est de promouvoir le Développement Touristique dans le 
Département du Sud, d’être la voix des différentes activités de l’industrie du tourisme au 
niveau du Département, de rechercher et de proposer des solutions aux besoins de ses 
adhérents et de mettre à leur disposition les informations et compétences pour développer 
leurs entreprises. 
 
La personne stagiaire effectuera son mandat en appui de l'ATSud, en association avec ses 
partenaires et ses membres, en considérant particulièrement l’inclusion des femmes et des 
jeunes et avec la forte collaboration de l’équipe pays.  
 
Elle aidera les différents membres et partenaires de l'ATSud à professionnaliser l’accueil et 
ainsi à améliorer la qualité de la relation avec le public, à travers de nombreux exemples, 
jeux de rôles et mises en situation concrètes. 



 

 

 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Élaborer un plan de formation adapté à la réalité du milieu touristique du Sud d'Haïti 
pour renforcer les capacités en service à la clientèle. Ce plan pourra couvrir, 
notamment, les thèmes suivants dont les enjeux de la mission accueil/relation client; 
cquérir les principes et mécanismes fondamentaux de la communication; Adopter 
les réflexes essentiels à un accueil de qualité; Maitriser les spécificités de l’accueil 
téléphonique et prévenir et gérer les situations difficiles. 

- Faire un état des lieux et analyser le fonctionnement du service auprès des 
membres et partenaires afin d’identifier des axes d’amélioration et de performance; 

- Mettre en place et suivre des indicateurs d’activités au niveau du service; 
- Proposer des solutions d’organisation et de nouvelles méthodes de travail pour 

gagner en efficacité; 
- S’assurer de l’implication active des femmes et des jeunes à l’ensemble des 

activités; 
- Rédiger les rapports tel que demandé par l'organisation partenaire et le programme 

Uniterra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Excellentes compétences de communication écrite et verbale; 
- Expérience pratique en service à la clientèle et dans la vente; 
- Excellente communication et habiletés relationnelles; 
- Aptitude à s'adapter à un environnement de travail aux ressources limitées; 
- Habiletés à travailler dans un milieu interculturel; 
- Être flexible, ouvert aux changements et capable d’innover; 
- Créativité, curiosité et motivation; 
- Rigueur, souci du détail et précision; 
- Expérience de travail dans un pays en développement un atout. 




