TITRE DU MANDAT : Personne conseillère en communication
LIEU DU VOLONTARIAT : À distance
LIEU DE L’ORGANISATION PARTENAIRE : Guinée
DURÉE : 3 mois (flexible, avec engagement minimum de 10 hres/semaine)
DATE DE DÉBUT SOUHAITÉE : Dès que possible
LE PROGRAMME CLÉ
Ce mandat s’inscrit dans le cadre du Programme de coopération volontaire Compétences, Leadership,
Éducation (Programme CLÉ) mis en œuvre par un consortium composé de la Fondation Paul GérinLajoie, Éducation internationale et la Fédération des cégeps et financé par Affaires mondiales Canada
(AMC). Le Programme CLÉ a débuté en 2020 et sera en cours jusqu’en 2027 dans 7 pays (Bénin,
Cameroun, Guinée, Rwanda, Sénégal, Togo, Haïti). Le programme vise à accroître le bien-être
économique et social des populations les plus marginalisées et les plus vulnérables, en particulier les
filles et les femmes par l’amélioration de la qualité de l’éducation de base, secondaire et de la
formation professionnelle et technique (EFTP). Pour ce faire, le Programme CLÉ compte renforcer les
capacités de 47 partenaires dans la mise en œuvre d’initiatives et de services éducatifs de qualité, plus
inclusifs, plus novateurs et plus durables sur le plan environnemental, et qui font progresser l’égalité
de genre.
DESCRIPTION DU MANDAT
Un mandat pour une personne coopérante volontaire à distance en communication est à pourvoir en
Guinée.
En Guinée, le Programme CLÉ souhaite appuyer le Ministère de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (METFP) dans la mise en place d’une stratégie de communication en vue
d’améliorer sa visibilité et mieux faire connaître ses centres de formation et ses programmes (actuels
et à venir) auprès de différents groupes cibles soit les futur-e-s apprenant-e-s et potentiels partenaires.
Pour ce renforcement des capacités, le programme appuiera le service de communication et des
relations publiques (SCRP) du METFP qui est le service responsable, en collaboration avec les directions
et les autres services du ministère, de la conception de ses stratégies d’information et de
communication (interne et externe).
En fonction des besoins, et sans se limiter à ce qui est mentionné, la personne coopérante volontaire
devra assumer les responsabilités suivantes :
● Appuyer l’élaboration d’une stratégie de communication afin d’accroître la visibilité du METFP
auprès des groupes cibles ;
● Accompagner le développement/conception d’outils liés à la stratégie élaborée ;
● Renforcer les capacités de l’équipe du SCRP dans l’animation des réseaux sociaux identifiés
dans la stratégie de communication.
La nature des tâches pourra varier en fonction de la disponibilité de la personne retenue pour le poste.

COMPÉTENCES REQUISES
● Être titulaire d’un diplôme en communication, marketing ou tout autre diplôme pertinent
● Excellente connaissance des réseaux sociaux ;
● Expérience dans la formation et l’animation d’ateliers ;
● Capacité d’écoute pour bien comprendre les besoins du partenaire ;
● Bonne capacité de vulgarisation ;
● Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise ;

●
●

Bonne capacité de communication interculturelle ;
Maîtrise de la langue française écrite et parlée.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
● Être une personne citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada.
● Avoir son propre ordinateur, une bonne connexion internet et le matériel informatique
nécessaire pour réaliser le mandat.
CONDITIONS OFFERTES
● Mandat de personne coopérante volontaire à distance.
● Possibilité d’avoir une allocation mensuelle selon le nombre d’heures réalisées (à partir de 21
heures par semaine).
● Accompagnement du début à la fin du mandat.
POUR POSTULER
Les personnes intéressées par le mandat doivent envoyer une lettre de motivation et un curriculum
vitae à l’adresse recrutement@pcvcle.ca
Le processus de sélection se fait de manière continue. Il est demandé aux personnes candidates
d’intituler l’objet de leur courriel selon le modèle suivant : « Titre du mandat – Pays – NOM, Prénom ».
Il est important de noter que du personnel attitré au recrutement des volontaires dans les trois
organisations partenaires du Programme CLÉ pourra avoir accès aux dossiers de candidature.
Seules les personnes retenues à la suite de l’analyse du dossier de candidature seront contactées.

