
 
 

AGENT.E EN ÉTUDES DE MARCHÉ ET ANALYSES DE FAISABILITÉ 
 

Fondation MARCO 

Riobamba, Équateur 

 

 

Partenaire du projet :  

La Fondation Minga para la Acción Rural y la Cooperación (MARCO), a pour objectif de soutenir le développement 

durable et contribuer au bien-être des populations rurales vulnérables par des produits et services de qualité. 

MARCO se donne pour mission d'intervenir de façon durable dans une optique de responsabilité sociale et 

environnementale. Ses services comprennent l'assistance technique agricole, le micro-financement et le soutien 

de projets. Le projet s'adresse spécifiquement au type de populations soutenues par cette organisation et cadre 

avec ses valeurs, ses domaines d'expertise et sa mission, rendant son intervention adaptée au projet. 

  

Lieu du projet : Riobamba, Équateur 

 

Durée du mandat : 6 mois 

 

Mandat : 

En collaboration avec la Direction de l’organisation et l’équipe technique, le ou la stagiaire interviendra auprès des 

associations de producteurs et productrices ainsi que des groupements communautaires dans le cadre du projet 

« Chaînes de valeur du cochon d’Inde et du lait : levier du développement territorial durable ». Le ou la stagiaire 

aura pour mission de :  

- Procéder à l’analyse des pratiques commerciales locales, régionales et nationales 

- Procéder à l’étude des contextes légaux, technologiques et politiques 

- Procéder à l’analyse de l’environnement concurrentiel, des profils de consommateurs, des opportunités 

et des menaces 

- Procéder à une étude de faisabilité pour la commercialisation des produits développés par le projet 

 

*Des ajustements sont possibles quant au contenu du mandat pour une meilleure collaboration entre le 

stagiaire et le partenaire 

Compétences demandées :  

- Détenir une formation collégiale ou universitaire en économie, administration des affaires, gestion de 

projets, ou tout autre domaine en lien avec le mandat proposé 

- Avoir une bonne maîtrise de l’espagnol, 

- Avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation, 

- Avoir une première expérience de travail en milieu hispanophone (atout), 

- Connaissance de la région andine (un atout). 

 

 



  



Exigences du Programme PSIJ * :  

Ce mandat s’inscrit dans le cadre du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) financée par 

Affaires Mondiales Canada, à travers l’initiative « Jeunes stagiaires professionnels engagés pour un monde plus 

juste » du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

Les participants doivent :  

- Être âgés entre 19 et 30 ans, 

- Avoir la citoyenneté canadienne ou détenir le statut de résident permanent* du Canada et avoir légalement 

le droit de travailler au Canada, 
Un résident permanent est une personne qui a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n’est 

pas encore citoyen canadien. Une personne qui se trouve au Canada avec un permis d’étude ou un permis travail temporaire, 

n’est pas un résident permanent.   

- Être titulaire d’un diplôme d’études post-secondaires, 

- Ne jamais avoir participé à l'initiative du PSIJ d’AMC, 

- Ce stage ne peut pas être utilisé pour obtenir des crédits scolaires ou un diplôme. 

 

Conditions offertes :  

- Allocation de subsistance de 275 $ / semaine pour couvrir les frais d’hébergement, de restauration et de 

transport dans le pays d’accueil, 

- Billet d’avion aller-retour, transport vers l’aéroport, assurance voyage et visa, 

- Remboursement des frais de vaccination et de santé préventive (sur la base des montants du CLSC), 

- Formation pré-départ, au retour et appui-conseil dans la recherche d’emploi, 

- Encadrement par le partenaire et suivi personnalisé tout au long du mandat par l’équipe du centre de 

solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Pour postuler :  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de motivation (en français et 

en espagnol) à :  

Sabrina Ostré, chargée de projets – Stages internationaux 

sostre@centresolidarite.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le Programme de stages internationaux pour les jeunes est soutenu par Affaires Mondiales Canada 

 

mailto:sostre@centresolidarite.ca

