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CHARGÉ DE PROJETS AU COMMERCE ÉQUITABLE
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).
Au Nord, NAVTI Fondation Canada développe un service d’accompagnement des
coopératives de petits producteurs du Sud qui désire obtenir la certification
équitable. C’est par ses contacts avec les différents organismes certificateurs que
l’organisation trouve cette expertise. Au Sud, par le biais de son secteur des stages
internationaux, NAVTI Fondation Canada travail en collaboration avec ses
coopératives au niveau de la gouvernance, du respect des droits humains et de
l’agriculture pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs de certification.
Mandat
En collaboration avec le directeur général, le chargé de projets au commerce
équitable développe un service d’accompagnement des coopératives de petits
producteurs du Sud qui désire obtenir la certification équitable, accompagne les
coopératives partenaires dans les différentes étapes de l’obtention d’une
certification et précertification équitable; développe une route Sud-Nord pour
l’importation et la vente du café des coopératives partenaires au Québec; participe
à la supervision des stagiaires outre-mer en commerce équitable, ainsi qu’à la vie
associative de l’organisation et du milieu des organismes de coopération
internationale.
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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 service d’accompagnement des coopératives de petits producteurs
du Sud qui désire obtenir la certification équitable
√ Rassembler toutes les informations récoltées depuis 2010 dans une banque de
données;
√ Recenser les informations manquantes pour le bon déroulement du service
d’accompagnement;
√ Élaborer un plan d’affaires expliquant tous les aspects du service
d’accompagnement;
√ Développer un produit NAVTI Fondation Canada avec le café de la coopérative
de Mbiim;
Accompagner les coopératives partenaires dans les différentes étapes de l’obtention
d’une certification et précertification équitable
√ Sensibiliser les producteurs des coopératives aux principes du commerce équitable;
√ Appuyer le renforcement des capacités et les habiletés des membres des
coopératives partenaires dans le but d’améliorer leurs compétences et leurs
aptitudes à la gestion tout en respectant les règles de FLO et Fairtrade Canada;
√ Effectuer la démarche auprès de FLO-CERT pour l’obtention de la certification
équitable;
√ S’impliquer dans la recherche de bailleur de fonds pour supporter les frais liés à la
certification;
√ Appuyer le processus de suivi et d’évaluation des coopératives partenaires;
√ Rédactions de rapports d’analyse et recherche de solutions;
√ Créer et mettre en place de nouveaux outils de gestion;
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√ Mettre en place un système facilitant les communications entre NAVTI Fondation
Canada, Fairtrade Canada et les coopératives partenaires;
Participation à l’élaboration d’une route Sud-Nord pour l’importation et la vente du
café des coopératives partenaires
√ Trouver des partenaires pour chaque étape de l’établissement de la route du
commerce équitable au Nord;
√ Assurer une bonne communication entre tous les acteurs;
√ Travailler, à l’élaboration d’une entreprise d’économie sociale où NAVTI Fondation
Canada vendra les produits équitables de ses partenaires du Sud;
√ Préparation d’évènements publics pour faire la promotion de la mission de NAVTI
Fondation Canada et du commerce équitable;
√ Création d’outils de présentation, mise en place et animation de kiosque;
Participation à la supervision des stagiaires en commerce équitable
√ Monter un programme de formation sur le commerce équitable à présenter aux
stagiaires avant leur départ;
√ En collaboration avec les stagiaires, préparer et tenir à jour des outils éducatifs en
commerce équitable pour nos partenaires du Sud;
√ Superviser les stagiaires en commerce équitable sur le terrain et les appuyer dans
l’accomplissement de leurs tâches;
√ Prendre connaissance des rapports hebdomadaires des stagiaires et y répondre.
Participation à la vie associative de l’organisation et du milieu des organismes de
coopération internationale
√ Démontrer de l’intérêt pour la Mission de NAVTI Fondation Canada;
√ Être présent aux formations pré-départ des stagiaires envoyé sur le terrain;
√ S’impliquer au sein des discussions et des différents projets de l’organisation;
√ Faire partie de l’équipe de NAVTI Fondation Canada et participer aux activités de
l’organisation;
√ Participer aux ateliers et conférences proposés par l’AQOCI et l’AQCE.
√ 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;
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Conditions de travail et implications
√ Les heures de travail sont flexibles selon votre horaire
√ Le temps d’implication se situe entre 5 à 10 heures par semaines
√ S’assurer de la finition des tâches à la date demandée par l’exécutif
√ Participer aux activités et réunions exécutives mensuelles de NAVTI Fondation
Canada
Compétences recherchées pour le poste
√ Étudier dans un programme en lien avec le stage ou avoir de l’expérience est un
atout
√ Démontrer de la facilité à s’exprimer en publique
√ Avoir un intérêt pour la coopération internationale est un atout
√ Avoir des connaissances des valeurs du commerce équitable et des enjeux d’une
consommation responsable est un atout
√ Être une personne dynamique, créative et qui aime le travail d’équipe
√ Faire preuve d’autonomie et de rigueur
√ Avoir une capacité à s’exprimer en anglais
√ Avoir de l’expérience en gestion de projets est un atout
√ Connaître la suite office et principalement Microsoft Publisher est un atout
Rémunération
Bénévole / non rémunéré
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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