
 

 
TITRE: Conseiller-ère en communication 

PARTENAIRE(S): L'Organización Económica para el Desarrollo (OEPAIC) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Bolivie, La Paz 

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'Organización Económica para el Desarrollo (OEPAIC) est un réseau national bolivien qui 
représente plus de 4 000 artisans/artisanes des régions rurales et périurbaines. Ses 
membres sont des organisations autogérées regroupées en 8 associations nationales. Le 
réseau, qui sert de coordination entre les organisations d’artisans avec identité culturelle, a 
pour objectifs de défendre les droits des artisans/artisanes qui ont une identité culturelle, de 
représenter les organisations face à l’État, la société civile et la coopération internationale, 
d’appuyer l’amélioration de la production et de la commercialisation des produits des 
associations affiliées et de renforcer le réseau. 
 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Contribuer à l’évaluation des stratégies de communications et des médias en cours 
de OEPAIC; 



 

- Appuyer la conception et la facilitation de formations sur la stratégie de 
communication pour le personnel; 

- Appuyer le développement d’un plan de communication; 
- 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;  
- Rédiger les rapports requis par le partenaire et le programme Uniterra.  

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience professionnelle, académique, de stage ou de volontaire dans le domaine 
des communications stratégiques; 

- Capacité démontrée à faire preuve d’initiative; 
- Habileté à travailler de façon autonome et collaborative au sein d’un environnement 

interculturel 
- Maîtrise de la langue espagnole (orale et écrite) de niveau intermédiaire. 

 
 


