
  

 

TITRE:  Conseiller-ère en communication stratégique 

PARTENAIRE(S):  Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo (ASARBOLSEM) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Bolivie, La Paz, El Alto 

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’organisation partenaire pour ce mandat est ASARBOLSEM (Asociación Artesanal 
Boliviana Señor de Mayo), chef de file dans le développement du Commerce équitable et 
de l’Économie sociale solidaire latino-américaine. L’association est membre de l’IFAT 
(Salon leader mondial pour les technologies de l’environnement) et est invitée 
annuellement à témoigner des progrès du commerce équitable et de sa contribution à 
l’économie des petits producteurs à travers le monde. ASARBOLSEM a déjà pu exposer, 
entres autres, en Italie, au Royaume Uni, en Suisse, au Canada, en Équateur, au Pérou, 
au Chili, en Bolivie et à la Quinzaine du commerce équitable en France. L’association est 
également reconnue auprès d’importateurs enregistrés dans le réseau de l’AELE, avec qui 
elle exerce des activités de surveillance, suivi et évaluation de l’impact du commerce 
équitable. 
 
L’objectif de ce mandat est d’appuyer les producteurs et vendeurs de produits d’artisanat 
de lama et alpaca, afin d’établir et renforcer la communication interne et externe. Il s’agit de 



  

 

favoriser la création de liens avec des clients étrangers ou nationaux qui visitent la boutique 
ou même depuis l’étranger. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Favoriser une méthodologie à l’intérieur de l’association pour établir des normes de 
communication technique interne, ainsi que des paramètres de communication 
standardisés 

- Établir des paramètres de communication pour le service à la clientèle de la 
boutique 

- Renforcer la formation en service à la clientèle, afin d’assurer un bon contact et 
une bonne relation en général que le client soit natif ou étranger 

- Soutenir la formation visant à renforcer les relations d’affaires avec des clients 
étrangers, et ainsi stimuler la création de liens professionnels  

- Guider le producteur dans la compréhension de certains paramètres de 
communication occidentale fréquemment utilisés à l’étranger, et ainsi favoriser la 
création de liens de confiance  

- Renforcer les capacités des formateurs en communication et service à la clientèle 
- Encourage la participation et la représentation des jeunes femmes et hommes à 

l’ensemble des activités 
- Rédiger les rapport requis par le programme Uniterra et l’organisation partenaire 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Spécialisation en développement de relations humaines et d’interculturalité 
souhaitée 

- Expérience de travail avec des fibres de lamas et alpacas (un atout) 
- Expérience de travail dans un pays en développement et avec des projets de 

développement souhaitée 
- Autonomie et capacité à travailler en équipe 
- Connaissance de l’approche d’égalité entre les hommes et les femmes 
- Bonne maîtrise de l'espagnol 


