
 

AGENT.E MULTIMÉDIA 
 

Fundación M.A.R.C.O. 

Riobamba, Équateur 

 

 

Description du projet: 

La Fondation M.A.R.CO a été créé en 2000. Organisme à but non lucratif, son l'objectif est de contribuer par des 

produits et des services au développement du secteur des micro-entreprises et de l'agriculture, de préférence 

dans le secteur rural, afin de lutter contre la pauvreté et d'améliorer la qualité de vie de ce secteur. Le contexte 

de la pandémie a mis en lumière la nécessité de renforcer l'équipe technique et contribuer à la croissance 

organisationnelle de l’association.  

 

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 : 

Sous l’autorité de l’organisme partenaire, la personne stagiaire interviendra dans la conception et la mise à jour 

d'un site web pour la Fundación M.A.R.CO et aura pour mission de : 

 

- Conception et mise à jour d'un site web pour la Fundación M.A.R.CO., intégrant les critères 

d'accessibilité.  

- Création et mise à jour des moyens de diffusion : courriel, bannières multiformats pour la publicité 

interne et externe, infolettre, publicités sur d’autres supports, réseaux sociaux (blogs de Caixa Galicia, 

Facebook, Twitter, Youtube...) 

- Mise en place d’un calendrier de publication, incluant les lieus de diffusion. 

- Définition une charte graphique : création, entretien et/ou adaptation de l'image des campagnes : lettres, 

dépliants, affiches, invitations, etc. 

- Coordination de l'application du guide de style Web. 

- Unification des critères et maintenance du guide de style Web. 

- Contrôle et supervision graphique de l'application du guide de style Web 

- Gestion du dépôt multimédia : images, vidéo et audio 

- Contrôle et promotion pour la diffusion de l'image de marque de l'organisation 

 

Compétences demandées :  

- Détenir une formation en technologie de l’information et des communications (TIC) ou tout autre 

domaine en lien avec le mandat proposé 

- Avoir de l’expérience dans l'utilisation et la connaissance des logiciels et outils pour la conception de site 

web (un atout). 

- Avoir une bonne maîtrise de l’espagnol, 

- Capacité d’automotivation et de travailler de façon autonome, 

- Faire preuve d’initiative et de polyvalence, 

- Aptitudes personnelles permettant une bonne communication interculturelle. 

 

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 

 

mailto:sostre@centresolidarite.ca

