
 

TITRE: Conseiller-ère en communication et médias sociaux 

PARTENAIRE(S):  Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala 
(FECCEG) 

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

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 Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala (FECCEG) est une 
organisation qui regroupe huit coopératives et trois associations de producteurs/ 
productrices de café, miel et sucre de canne biologiques. Elle a pour mission de 
développer des marchés alternatifs afin de générer de la valeur ajoutée à la production 
biologique de haute qualité de ses membres. La FECCEG a établi un partenariat avec une 
entreprise californienne, Kishé Foods LLC, créée dans le but de développer la chaîne de 
valeur du café en vendant du café torréfié en produit fini directement aux consommateurs 
des États-Unis, augmentant ainsi les profits de plus de 2 000 producteurs, dont 550 
femmes, au Guatemala. http://fecceg.com/  
 
RESPONSABILITÉS:  
 

− Analyser les besoins en communication de l’organisation partenaire; 



 

 
 

− Faire de la recherche et rédiger des études de cas à partager sur les médias 
sociaux; 

− Documenter des histoires à succès, les activités du partenaire et créer du contenu 
pour des infolettres; 

− Appuyer la création de contenu pour différentes plateformes sociales (ex. Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, blogs, 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 : 
 

− Expérience de travail, universitaire ou pratique en communication et médias sociaux; 
− Excellentes compétences en communication et rédaction; 
− Compétences d’analyse et de synthèse; 
− Capacité de travailler dans un environnement interculturel; 
− Capacité de travailler de manière autonome et en équipe; 
− Maîtrise de l'espagnol requise. 


