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

CHARGÉ(E) DE PROJETS À L’ENSEIGNEMENT DES DROITS HUMAINS
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).
Postes disponibles
Hiver 2016 : 0 poste
Été 2016 : 1 poste
Automne 2016 : 1 poste
Mandat
Le chargé(e) de projets à l’enseignement des droits humains commence son stage à
Québec où il effectue une levée de fonds pour couvrir les frais de stage. Le stagiaire
s’engage aussi à participer aux activités internes de NAVTI Fondation Canada afin
d’acquérir une plus grande compréhension de l’organisme et de ses activités. De
plus, le stagiaire doit suivre les formations obligatoires de préparation au départ et
de retour de NAVTI Fondation Canada.
Une fois au Cameroun, le stagiaire élabore un plan d’action et un calendrier de
déroulement du programme d’éducation des droits humains. Il communique ensuite
avec les diverses directions des écoles situées dans la région de Kumbo et implanter
son programme dans ces écoles. Le stagiaire prépare un séminaire par mois sur des
angles différents d’approche concernant les droits humains. Le stagiaire enseigne
ces séminaires et anime des activités dans les écoles, les regroupements de femmes
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et les groupes minoritaires ayant accepté son programme d’éducation des droits
humains.
Lieux de travail
Au Québec: NAVTI Fondation Canada; 155, boulevard Charest Est, bureau 120-U,
Québec (Québec) G1K 3G6
Au Cameroun: NAVTI Fondation Cameroun; Rue Lyunga, Tobin, P.O. BOX 151,
Kumbo, Cameroun
Durée du stage et échéancier
Durée de la partie du mandat au Québec :
Formations de préparation au départ :
√ Du vendredi 29 janvier au 31 janvier 2016;
√ Du vendredi 26 février au 28 février 2016;
√ Du vendredi 25 mars au 27 mars 2016;
√ Du vendredi 8 avril au 10 avril 2016;
** Les dates sont flexibles et sont à titre indicatif. Peut varier selon les
disponibilités de la salle de formation
Formations de retour :
√ Hiver 2016 : du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars 2016;
√ Été 2016 : du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 2016;
√ Automne 2016 : du vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre 2016;
Soirée Retour du Sud :
√ Le vendredi 11 novembre 2016;
Implication dans les activités de l’organisation :
√ Selon les besoins et la programmation de l’organisation;
Durée de la partie du mandat au Cameroun :
√ Hiver 2016 : 11 janvier au 4 mars 2016;
√ Été 2016 : 16 mai au 8 juillet 2016;
√ Automne 2016 : 15 septembre au 4 novembre 2016;
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** Les dates sont flexibles et sont à titre indicatif
Tâches
À Québec:
√ Suivre les formations obligatoires de préparation au départ et retour de NAVTI
Fondation Canada;
√ Participer aux activités de NAVTI Fondation Canada;
√ Élaborer un atelier ainsi que des outils pédagogiques pour le secteur de
l'éducation;
√ Présenter les résultats du stage lors de la soirée Retour des stagiaires;
Au Cameroun:
√ Élaborer un plan d’action pour l’enseignement des droits humains;
√ Faire approuver le plan d’action par le directeur de NAVTI Fondation Cameroun;
√Communiquer avec les directions des écoles primaires et secondaires de Kumbo,
des regroupements de femmes et des groupes minoritaires;
√ Élaborer le calendrier afin de visiter ces milieux;
√ Enseigner les séminaires et les activités sur différents angles d’approches des droits
humains;
Conditions de travail
√ Les heures de travail sont flexibles selon votre horaire;
√ Le temps d’implication au Nord se situe entre 5 à 10 heures par semaines;
√ Les heures de travail au Sud sont de 8h30 à 16h00 du lundi au vendredi;
Implications
√ Effectuer une levée de fonds obligatoire de 1 800$ avant le départ au Cameroun;
√ Faire les démarches pour un soutien financer pour l’achat du billet d’avion ;
√ Possibilité d’obtention de la bourse Stages hors Québec du Bureau international de
l’Université Laval;
√ Possibilité de faire créditer le stage sur accord des directeurs de programmes de
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l’Université Laval;
√ Être disponible pour les journées de sensibilisation au public;
Exigences
√ S’assurer de la finition des tâches à la date demandée par le Conseil
d’administration et les chargés de programme;
√ Participer aux activités du Nord de NAVTI Fondation Canada;
√ Être disponible pour les formations de préparation au départ obligatoires;
√ Être disponible pour les formations de retour obligatoires;
√ Remettre un rapport final lors des formations de retour obligatoires;
Compétences recherchées pour le poste
√ Avoir une capacité à s’exprimer en anglais est obligatoire;
√ Avoir de l’expérience en gestion de projets est obligatoire;
√ Avoir de l’expérience dans le domaine du travail social;
√ Très bonne connaissance sur la constitution d’une coopérative;
√ Compréhension accrue sur les enjeux de l’égalité homme-femme au Cameroun;
√ Capacité de communication et d’animer les séminaires;
√ Avoir de l’initiative, un esprit créatif et un intérêt pour le travail d’équipe ;
√ Être une personne autonome, responsable et débrouillarde;
√ Avoir une bonne capacité d’adaptation à des milieux constamment en
changement;
√ Connaître la suite Office;
√ Connaître la gestion de projets axée sur les résultats est un atout;
√ Avoir un intérêt pour l’engagement et la mobilisation de publics en coopération
internationale est un atout;
√ Étudier dans un programme ayant un profil international est un atout;
Rémunération
Bénévole / non rémunéré;
Possibilité d’allocation de crédits par la direction de votre programme d’étude;
Possibilité d’appliquer sur des bourses de mobilité;
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Pour déposer sa candidature
Faites parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ et
du formulaire d’inscription au programme de stages (disponible sur le Site Internet
dans
la
section
stages
internationaux),
à
l’adresse
courriel stages@navtifondationcanada.org au plus tard le vendredi 4 décembre
2015 à 23h59.
Prenez en note que seules les candidatures retenues seront prises en considération
pour une entrevue de sélection qui se tiendra entre le 7 et le 16 décembre 2015 au
siège social de NAVTI Fondation Canada.
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