
  

TITRE:  Conseiller-ère en égalité entre les femmes et les hommes (EFH) 

PARTENAIRE(S):  L’association Mujeres en Café 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION:  Département de Guatemala, Guatemala 

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’association Mujeres en Café travaille à renforcer les capacités productives et 
entrepreneuriales des femmes qui participent à ses activités, afin d’appuyer la culture du 
café et la création d’entreprises rentables et compétitives. Mujeres en Café vise à devenir 
une association reconnue au niveau national et international qui pourrait générer des 
opportunités pour les femmes dans l’industrie du café au Guatemala, afin de les aider à 
améliorer la qualité de vie de leur famille et communauté. Actuellement, l'Association a 
besoin de mettre à jour son plan stratégique, y compris sa stratégie de mise en œuvre. 
Plus d'informations à http://mujerescafeguatemala.org/ 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Appuyer la réalisation d’une analyse de genre dans l’organisation et faire une 
recherche sur les normes de genre; 



  

 

- Faire la promotion de l’égalité de genre en animant des ateliers de sensibilisation au 
genre pour le personnel ou les membres; 

- Appuyer le développement d’outils pour le renforcement du pouvoir économique des 
femmes; 

- Réaliser une recherche pour explorer les domaines d’opportunités économiques 
pour les femmes, au nvieau local et national; 

- Accroître l’employabilité des femmes en animant des formations sur les 
compétences à l’emploi (ex. compétences de rédaction de CV, préparation pour des 
entretiens, etc.); 

- Encourager la participation et la représentation des femmes et des jeunes dans 
toutes les activités du programme; 

- Produire les rapports requis par le programme Uniterra et le partenaire. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Connaissances de l’égalité de genre et des stratégies en développement 
international; 

- Compréhension du renforcement du pouvoir économique; 
- Connaissances sur le développement international et les enjeux des droits des 

femmes; 
- Expérience de travail dans des équipes multiculturelles; 
- Expérience d’animation d’ateliers et d’autre travail en lien avec le renforcement des 

capacités; 
- Capacité de travailler dans un environnement interculturel; 
- Capacité de travailler de manière autonome et en équipe; 
- Espagnol intermédiaire requis. 


