AGENT/AGENTE EN GESTION ENVIRONNEMENTALE
CAGESCAI ET CONSEIL PROVINCIAL DU CHIMBORAZO
Équateur
Description du projet:
CAGESCAI est une organisation équatorienne qui dispose d’une équipe professionnelle, qui réunit des
ingénieurs et des techniciens qualifiés d’expérience avérée dans les différents secteurs publics et privés de la
gestion d’entreprise et de l’environnement. Ces professionnels se sont unis dans une visée idéaliste et
entrepreunariale aspirant à un monde meilleur.
CAGESCAI et le Conseil provincial du Chimborazo collabore ensemble afin de mener à bien la gestion du
développement provincial axé sur une planification participative et ce, grâce à des activités productives
compétitives, interculturelles et solidaires, tout en promouvant la gestion et la conservation des ressources
naturelles d’une manière équitable, juste et durable afin d’améliorer la qualité de vie de la population (sumak
kawsay ou « Buen Vivir ».
Lieu du projet: Riobamba - Équateur
Durée du mandat: 6 mois
Mandat:
-

Participer aux réunions avec l’équipe technique de l’Unité de conservation des ressources naturelles de la
Direction de gestion environnementale du Gouvernement provincial;
Réaliser des visites dans les bassins-versants où se réalisent les Plans de gestion de « Páramos » afin de
connaître la dynamique des interventions;
Appuyer l’équipe dans les évènements de formation sur la conservation des « Páramos »;
Appuyer la mise en œuvre d’un observatoire environnemental pour le suivi de l’état actuel des écosystèmes
naturels dans les bassins-versants de la province;
Appuyer l’organisation de l’évènement international « Changements climatiques et énergies alternatives »;
Appuyer les actions de collaboration entre les Gouvernements de la Province de Chimborazo et celui de
Québec.
Des ajustements sont possibles quant au contenu du mandat pour une meilleure collaboration
entre le stagiaire et le partenaire.

Compétences demandées :
- Détenir une formation en environnement, en biologie, en gestion territorial, en géographie ou tout autre
domaine en lien avec le mandat proposé,
- Avoir une bonne maîtrise de l’espagnol,
- Autonomie, débrouillardise et grande capacité d’initiative,

-

Avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation,
Avoir une première expérience de travail en milieu hispanophone (un 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.

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.
Recrutement en continu jusqu’au comblement du poste.
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

