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CHARGÉ DE PROJETS À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
NAVTI Fondation Canada
NAVTI Fondation Canada est un organisme à but non lucratif de coopération et
solidarité internationale qui s’est donnée comme mission de soutenir le
développement des capacités des communautés du Sud dans le but de favoriser
l’émergence d’un environnement durable propice à une économie sociale et
solidaire et de sensibiliser le public à la coopération internationale. L’organisme
intervient au Cameroun ainsi qu’au Mali et réalise ses objectifs en privilégiant quatre
secteurs d’activités : la coopération internationale, les stages internationaux et le
tourisme durable, l’éducation et le commerce équitable. NAVTI Fondation Canada
est reconnue au Registraire des entreprises du Québec ainsi qu’à l’Agence du
revenu du Canada comme organisme de bienfaisance (842776460RR0001).
Par son secteur de la coopération de NAVTI Fondation Canada (NFC) privilégie une
collaboration Nord-Sud avec son partenaire camerounais pour différents projets de
coopération proposés par les citoyens de la communauté dans laquelle notre
partenaire du Sud est établi. Les actions de la coopération internationale d’NFC
portent principalement sur l’avancement de l’éducation, la promotion de la santé,
des droits humains, de la démocratie, du développement de l’agriculture et des
projets d’économie sociale.
Mandat
Le chargé de projets à la coopération internationale devra réaliser, en collaboration
avec le directeur général, diverses tâches dans la rédaction de projets
internationaux ou locaux, selon la méthode de gestion axée sur les résultats. Il
participe à la sélection des projets soumissionnés par notre partenaire du Sud, à la
recherche de bailleurs de fonds privés et gouvernementaux pour la réalisation des
projets, à la rédaction, soumission et réédition de compte des projets auprès des
bailleurs de fonds. Il sera à l’affut des appels de projets provenant du Ministère des
Relations internationales de la francophonie et du commerce extérieur et à la
recherche de d’autres potentiels bailleurs de fonds (communautés religieuses,
fondations, syndicats). De plus, il a l’opportunité de développer un programme
complet de coopération internationale et de le présenter aux diverses agences
internationales de l’étranger actrices du développement international.
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Postes disponibles
Hiver 2016 : 1
Été 2016 : 1
Automne 2016 : 1
Lieu de travail
Siège social de NAVTI Fondation Canada : 155, boulevard Charest Est, bureau 120-U,
Québec (Québec) G1K 3G6
Tâches
Développer un programme de coopération internationale complet selon l’ensemble
des projets de coopération de l’organisme
√ Développer un programme général regroupant tous les projets de coopération de
l’organisation;
√ Développer un budget global du secteur de la coopération internationale et
l’intégrer à ce programme;
√ Développer un document de présentation du programme à l’image de
l’organisation pour les agences internationales actrices du développement
internationale;
Recherche et établissement de relations avec d’autres agences internationales
bailleuses de fonds pour le financement de projets internationaux;
√ Effectuer une recherche exhaustives d’agences de développement à
l’internationale;
√ Compiler une liste de contact clé dans ces agences;
√ Lister les critères d’éligibilités à leurs divers programmes et mécanismes de
financement;
√ Valider l’éligibilité de NAVTI Fondation Canada à ses programmes et mécanismes
de financement;
√ Proposer une stratégie d’atteinte de l’éligibilité de l’organisme à ses programmes
et mécanismes de financement si nécessaire;
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Participation à la sélection des projets soumissionnés par notre partenaire du Sud
√ Effectuer un suivi de l’appel de proposition de projet soumis aux partenaires;
√ Accompagner les partenaires si nécessaire, à la rédaction des projets;
√ Participer au développement des stratégies et de la mise en œuvre des projets de
coopération;
√ Appuyer la planification, le développement et la mise en œuvre des projets de
coopération;
Participation à la recherche de bailleurs de fonds privés et gouvernementaux pour la
réalisation des projets
√ Rechercher des bailleurs de fonds pour la réalisation des projets de coopération;
√ Participer activement à la promotion des projets auprès de potentiels bailleurs de
fonds;
√ Mettre en place une stratégie de sollicitation de fonds;
√ Atteindre les objectifs financiers des projets de coopération;
√ Maintenir des liens privilégiés avec l’ensemble des partenaires du secteur de la
coopération;
Participation à la rédaction, à la soumission, aux suivis et aux rééditions de compte
des projets auprès des bailleurs de fonds
√ Rédiger les projets de coopération en fonction de la gestion axée sur les résultats;
√ Effectuer la réédition de compte des projets auprès des bailleurs de fonds;
√ Effectuer les suivis des projets de coopération auprès des donateurs et bailleurs de
fonds;
√ Coordonner les bénévoles du secteur de la coopération internationale de
l’organisation;
Participation à la vie associative de l’organisation et du milieu des organismes de
coopération internationale
√ Faire partie de l’équipe de NAVTI Fondation Canada et participer aux activités de
l’organisation;
√ Participer aux rencontres du comité du secteur, composé de quelques membres
du Conseil d’administration et du directeur général;
√ Participer aux ateliers et conférences proposés par l’AQOCI;
√ Rédaction de projets de coopération internationale selon la méthode de gestion
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axée sur les résultats;
√ Recherche de bailleurs de fonds potentiels;
√ Assister à diverses réunions d’information et activités réalisées par l’organisme;
√ Participer activement aux formations de préparation au départ des stagiaires
outre-mer;
√ Planifier, organiser et mettre en œuvre une activité de collecte de fonds en
collaboration avec les autres stagiaires;
√ Suivre une brève formation sur la méthode de gestion axée sur les résultats par le
Chef d’équipe au programme à la coopération internationale;
Conditions de travail et implications
√ Les heures de travail sont de 9h00 à 17h00 deux jours semaines pendant 10
semaines (peut-être flexible selon la demande);
√ S’assurer de la réalisation des tâches demandées par la direction et les
responsables;
√ Des formations seront offertes en fonction du poste si nécessaire;
√ S’assurer de la finition des tâches à la date demandée par la direction;
Compétences recherchées pour le poste
√ Étudier dans un programme ou avoir de l’expérience en coopération
internationale est un atout;
√ Connaître le milieu des bailleurs de fonds est un atout;
√ Connaître les organisations œuvrant dans le secteur de la coopération
internationale est un atout;
√ Avoir un intérêt pour la coopération internationale est nécessaire;
√ Avoir une capacité à s’exprimer en anglais est nécessaire;
√ Connaître la suite office est un atout;
√ Maîtriser la langue française est nécessaire,
√ Détenir une capacité d’analyse et de synthèse;
√ Être en mesure de travailler en équipe et avec des bénévoles;
Rémunération
√ Stage avec possibilité de crédits selon l’accord de la direction de votre
programme;
√ Le stage n’est pas rémunéré;
NAVTI Fondation Canada
155, boulevard Charest Est, bureau 120-U, Québec (Québec) G1K 3G6 | 581 742-4774 | www.navtifondationcanada.org |
info@navtifondationcanada.org

Organisme de coopération internationale
Coopération | Stages internationaux et tourisme durable | Éducation | Commerce équitable

Dates du stage par cohorte
Hiver 2016

Été 2016

Automne 2016

Date de début : 11 janvier 2016
Date de fin : 18 mars 2016

Date de début : 2 mai 2016 Date de début : 5 septembre 2016
Date de fin : 8 juillet 2016
Date de fin : 11 novembre 2016

Pour déposer sa candidature
Faites parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ, à
l’attention de Monsieur Mathieu Papillon-Darveau, Directeur général, au
courriel direction@navtifondationcanada.org au plus tard le vendredi 4 décembre
2015 à 17h00.
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