
 

TITRE:  Conseiller-ère en commerce et marketing 

PARTENAIRE(S):  Q´uma Chocolates 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Pérou, Lima 

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  
 
Q’uma est un chocolat “de l’arbre à la tablette » fait de la  meilleure sélection de fèves de 
cacao cueillies à la main dans la forêt pluvieuse péruvienne. Le chocolat est entièrement 
fait au Pérou, le pays d’origine de son cacao. Ce qui permet à Q’uma de travailler 
directement avec les petits agriculteurs de cacao et ainsi d’améliorer la qualité de vie de 
leur famille. Q’uma va au-delà du commerce équitable, visant non seulement à payer un 
prix avantageux, mais aussi à impliquer les agriculteurs dans tout le processus de la 
fabrication du chocolat, les visitant régulièrement et apprenant à connaitre leur famille, pour 
travailler ensemble à améliorer leur qualité de vie. Ainsi Q’uma construit des relations 
durables et de confiance avec les petits agriculteurs.  
 
Après avoir sous-contracté sa production de chocolat pendant quelques années, Q’uma est 
en train de mettre sur pied sa propre fabrique qui lui permettra d’avoir une meilleure 
capacité à répondre aux demandes des marchés national et international. C’est dans ce 
contexte que Q’uma recherche une personne volontaire conseillère en marketing pour 



 

 

appuyer la mise à jour de sa stratégie de marketing et rendre l’organisation plus 
compétitive sur le marché national.  
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Participer au développement d’une étude de marché et identifier de nouvelles 
opportunités de marché. 

- Se familiariser avec le marché du chocolat au Pérou. 
- Appuyer l’organisation partenaire dans l’expansion de ses ventes dans les marchés 

nationaux et internationaux. 
- Développer du matériel promotionnel tel que des brochures afin d'accroître l’image 

de marque de l’organisation partenaire 
- Identifier et créer des liens avec des clients potentiels et des parties  prenantes clés 

pour accroître la visibilité du partenaire. 
- Actualiser et éditer les bases de données des clients. 
- S’assurer de la participation et de la représentation des femmes et des jeunes dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de l'ensemble des activités; 
- Produire les rapports requis par le programme Uniterra et le partenaire.  
- Appuyer les activités de communication et de rayonnement. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience en communication, rédaction de documents et stratégies de marketing. 
- Connaissance et utilisation de diverses plateformes des réseaux sociaux. 
- Fortes compétences de communication écrite et orale. 
- Autonomie, innovation et adaptabilité de travail dans un environnement interculturel. 
- Expérience de travail, académique ou de bénévolat dans le domaine du commerce 

un atout. 
- Niveau de base d'espagnol requis. Possibilité d'un cours intensif d'espagnol de deux 

semaines. 
- Connaissances du marché et de l’industrie du chocolat, en particulier au Pérou, un 

atout. 


