AGENT.E EN GESTION ENVIRONNEMENTALE
CAGESCAI
Riobamba, Équateur

Partenaire du projet:
CAGESCAI est une organisation de droit privé équatorien dotée d'une équipe professionnelle multidisciplinaire
d'ingénieurs et de techniciens qualifiés ayant une expérience avérée dans les différents secteurs publics et privés
de l'entreprise et de la gestion de l'environnement.
Lieu de travail : en télétravail (depuis le Canada)
Dates du mandat et durée : du 6 septembre au 23 décembre 2022 (384 heures réparties sur 16 semaines).
Mandat:
Afin d’établir un plan pour la mise en œuvre d’un centre de démonstration d’énergies alternatives dans la ville de
Riobamba, le ou la stagiaire aura pour mission :
-

Définir les acteurs de la mise en œuvre du centre, en tenant compte des aspects suivants : partenaires
universitaires, privés et coopération.
Réflexion autour de l’utilisation de l'électricité pour des usages productifs et proposer des solutions
alternatives.
Explorer les types de services pour l'accès à une source d'énergie alternative pour l'éclairage, le
chargement des batteries de téléphones portables et les pompes d'irrigation solaires.
Réaliser des synergies avec d'autres organisations et institutions sur la scène internationale, en
développant des projets liés aux énergies alternatives.
Fixer des objectifs avec une trajectoire de croissance progressive et soutenue (plan de développement).
Promouvoir le plan auprès des acteurs institutionnels du projet.
Mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du plan.

Compétences demandées :
- Détenir une formation en environnement, en ingénierie, en éco-conseil, 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,
Conditions particulières : (étant donné la crise sanitaire actuelle, le mandat s’effectuera en télétravail)
- Disposer d’une connexion internet

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 :
- Rémunération : 16,50 $ /heure
- Heure de travail : 24h/semaine, flexibilité dans l’horaire
- Durée du stage : 16 semaines
- Formations au contexte de travail et à la recherche d’emploi à l’issue du stage
- Encadrement assuré 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.
Entrée en fonction : 6 septembre 2022
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

