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POSITION: Deux agents développement organisationnels  

PARTENAIRE: Association civile alternative Terrazul 

DURÉE: 12 semaines 

LIEU DU STAGE: Brasilia, Brésil 

DESCRIPTION DE L’ONG : 
L'Association civile alternative Terrazul, est un membre brésilien d’Alternatives International. Terrazul fut fut 
fondée en 1999 comme organisation socio-environnementale. La mission de l’association est de contribuer à une 
réflexion sur notre avenir, à la fois comme citoyen et comme espèce habitant sur la planète terre. Terrazul a comme 
objectif de favoriser le débat sur les causes économiques et sociales des problèmes environnementaux.  
En raison de son fort engagement écologique au Brazil et au sein de la communauté internationale, Terrazul jouera 
un rôle central dans l’organisation du Forum Alternatif Mondial de l’Eau Fórum Alternativo Mundial da Agua 
(FAMA). Cet événement sera réalisé parallèlement au Forum Mondial de l’Eau qui aura lieu du 18 au 23 mars 2018 
à Brasilia. Son objectif est de répondre aux réponses institutionnelles offertes par le Forum Mondial de l’Eau sur 
les problématiques liées à l’eau afin de mener à des actions réelles et concrètes.  
 
DESCRIPTION DES TACHES ET RESPONSABILITES : 

Le ou la stagiaire sera amené(e) à appuyer l’organisation, la planification et les préparatifs de ses activités. 
Tâches et responsabilités de l’agent de développement organisationnel :  

• Coordonner la participation des invités internationaux au FAMA ; 
• Aider à l’inscription des participants internationaux ; 
• Soutenir et appuyer l’organisation des activités autogérés des participants internationaux ; 
• Appuyer et encadrer le travail des bénévoles recrutés pour la traduction/interprétation pendant le FAMA ; 
• Participer à l’élaboration des politiques et des procédures élaborées pour la réalisation de l’événement ; 
• Assurer le suivi et l’évaluation de l’activité et faire les recommandations nécessaires ; 
• Rédiger des rapports hebdomadaires et un rapport final sur le processus du FAMA. 
• Produire de textes d'information en français et/ou anglais sur la situation du droit à l'eau dans le contexte 

des débats lors du Forum mondial de l'eau. 
EXIGENCES :  

• Grande autonomie 
• Esprit d'initiative 
• Rigueur et capacité de mener des activités d’organisation 
• Intérêt pour les questions liées à la protection de l'environnement, l’eaux, le climat et la participation 

citoyenne 
• Leadership 
• Capacité d'ouverture, de respect et d'adaptation culturelle 
• Intérêt marqué para la solidarité internationale et la justice sociale 
• Maitrise du portugais (de base) parlé ou espagnol avancé. 
• Excellentes capacités de communications écrites en français ou en anglais.  

LANGUE: Portugais parlé (Intermédiaire) ou espagnol avancé 

https://www.alternatives.ca/content/page/alterinter

