
 

TITRE:   Conseiller-ère en communication et journalisme 

PARTENAIRE(S):   Universidad César Vallejo (UCV) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: San Martin, Peru 

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 filiale Tarapoto de l’Université César Vallejo est une des 10 branches universitaires au 
Pérou, dans laquelle on retrouve 10 carrières professionnelles, toutes ayant la même 
mission de contribuer au développement économique et social. Son école d’administration 
et de tourisme, la Escuela Académico Profesional de Administración en Turismo y 
Hotelería, forme des professionnels pour promouvoir la recherche, la création, la diffusion 
et l'application de connaissances administratives, touristiques et d’hôtellerie. Cette 
formation vise à transmettre une vision entrepreneuriale afin d'accroître la productivité et la 
compétitivité  des entreprises, pour ainsi contribuer au développement des organisations 
tant publiques que privées ainsi que de la  société en général. La Escuela Profesional de 
Administración en Turismo y Hotelería soutient des initiatives de tourisme rural pour offrir 
des stages pratiques dans le cadre de ses programmes d’études.  
RESPONSABILITÉS:  
 



 

 

- Appuyer le partenaire pour l’élaboration d’une stratégie de communication pertinente 
pouvant être mise en oeuvre facilement avec le maximum d’impact au cours de 
l’événement. 

- Développer et gérer une banque de photos avant, pendant et après le Congrès. 
- Réviser le contenu du site web de l’organisation, développer un plan de travail pour 

les mises à jour du contenu et appuyer le développement de nouveaux contenus 
(histoires à succès, infolettres, photos, vidéos). 

- Réaliser des entrevues avec les personnes conférencières internationales et 
nationales, les membres de l’équipe organisatrice du Congrès et le public en 
général. 

- Réaliser des entrevues avec le grand public pour connaître leur niveau de 
satisfaction de l’événement. 

- Préparer et distribuer aux participant-e-s du Congrès une évaluation de l’événement 
pour avoir leur rétroaction formelle. 

- Appuyer la création de contenu sur l’événement et le tourisme en général pour 
diverses plateformes de médias sociaux (par exemple, Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, blogues, etc.) 

- Appuyer la création de matériel promotionnel; 
- Faciliter le partage de meilleures pratiques entre l’organisation partenaire et ses 

membres/ les parties prenantes intéressées. 
- Évaluer et analyser les besoins de l’organisation partenaire pour la documentation et 

les archives. ra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience de travail, académique ou de bénévolat dans le domaine des 
communications et des réseaux sociaux. 

- Fortes compétences en TI (par exemple, suite Microsoft, utilisation de bases de 
données, conception de sites web, etc.). 

- Excellentes compétences en rédaction et en communication. 
- Capacité à faire une analyse et à synthétiser les résultats. 
- Capacité de travailler dans un environnement interculturel. 
- Capacité de travailler de manière autonome et en équipe 
- Espagnol, niveau intermédiaire souhaité. 


