
 

 
TITRE: Conseiller-ère en commerce et marketing 

PARTENAIRE(S): ONG Horizonte 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Pérou, Ica 

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  
 
Agrícola Chapi est une compagnie privée qui exporte des fruits et légumes vers différents 
marchés internationaux. Elle possède des champs autour des villes d’Ica, Casma et Olmos 
(Lambayaque). En même temps, afin d’aider les familles qui travaillent aux champs, elle a 
créé Corporativo Horizonte, une ONG nationale qui vise à bâtir des points et des alliances 
pour le développement durable, incluant les cultures biologiques, et à promouvoir la 
responsabilité sociale à tous les niveaux. Elle travaille avec la Coopération suisse. 
http://www.agricolachapi.com/espanol/index.php - http://horizonte-corp.org/ 
 
L'ONG Horizonte veut poursuivre le travail effectué l'année dernière et déterminer si la 
pépinière de plantes indigènes est durable. Le but de ce projet est de valoriser, de 
promouvoir et d’augmenter les ventes des plantes indigènes de la côte péruvienne cultivées 
par Horizonte. Un-e Conseiller-ère en commerce et marketing est nécessaire pour soutenir 
le partenaire à ce niveau. 
 

http://horizonte-corp.org/


 

RESPONSABILITÉS:  
 

- Analyser les techniques de commercialisation et les ventes actuelles de la pépinière 
de plantes indigènes; 

- Définir les objectifs d’affaires, déterminer si cela représente une niche de marché et 
créer une image de marque spécifique pour les produits et services; 

- Appuyer le développement et la mise en œuvre d’un plan de commercialisation pour 
la pépinière de plantes indigènes; 

- Appuyer l’organisation partenaire dans le développement d’une stratégie de 
commercialisation et de ventes pour accroître les ventes du jardin biologique; 

- Appuyer l’organisation partenaire dans la réalisation d’une étude de marché pour 
trouver de nouvelles opportunités / marchés commerciaux pour vendre ses produits; 

- Augmenter la visibilité de l’image de marque de l’organisation partenaire par la 
création de dépliants et d’autre matériel promotionnel; 

- Appuyer l’organisation partenaire dans l’identification et la création de partenariats 
avec des clients potentiels et les parties prenantes clés pour augmenter la visibilité de 
la pépinière; 

- Mettre à jour et éditer l’information dans les bases de données de la clientèle; 
- 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 de travail, académique, de stage ou de volontaire dans le domaine de la 
commercialisation ou des affaires; 

- Connaissances des plateformes de médias sociaux; 
- Bonnes compétences en communications orales et écrites; 
- Capacité démontrée à faire preuve d’initiative 
- Capacité à travailler de manière autonome et en collaboration dans un 
- environnement interculturel 
- Maîtrise de la langue espagnole (orale et écrite) de niveau intermédiaire. 

 
 




