AGENT.E EN GESTION DE CARBONE VOLONTAIRE
Association Nébéday
Toubacouta, Sénégal
Partenaire du projet :
Nébéday est une association sénégalaise, fondée en 2011, dont l’objectif est de mettre en place des actions de
préservation et de protection de l’environnement, en adoptant une gestion participative des ressources naturelles,
par et pour les populations locales. Les préoccupations pour la lutte aux changements climatiques ont amené de
nombreuses entreprises basées au Sénégal et des particuliers à prendre contact avec Nébéday, pour voir dans
quelle mesure ils pourraient s’engager à leur côté, en participant aux actions menées pour la lutte aux changements
climatiques et le reboisement du Sénégal. Face à cet engouement grandissant, Nébéday souhaite mettre en place
un programme de compensation des GES volontaire, qui permettrait aux individus et aux entreprises de soutenir
les activités en faveur de la réduction des GES (foyer améliorés écoénergétique) et de la restauration du milieu
naturel (reboisement).
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 la responsabilité du Directeur de l’association et en collaboration avec l’équipe, le ou la stagiaire aura pour
mission de :
-

Monter une revue de littérature autour des expériences existantes (Afrique subsaharienne) en matière de
programme de compensation carbone volontaire (foyers améliorés, reboisements dont la restauration de
la mangrove)

- Concevoir un outil de conversion des actions de Nebeday en quantité de CO2 (valeur scientifique).
Au vu des 3 actions concrètes de sensibilisation de Nebeday, à savoir l’utilisation du charbon de paille et des foyers
améliorés et le reboisement de différents types d'espèces d'arbres, il s'agira d'établir une "équivalence" entre les
actions possibles et les espèces d'arbres ainsi que les quantités ; c’est-à-dire X quantité de bois non consommé =
X quantité de CO2.
-

Mettre en place un « calculateur » (sous forme de tableau ou autre outil pratique), à disposition du public,
pour permettre à chacun (sur base du calcul de leur empreinte carbone), de convertir ces informations en
une action, ou une quantité d'arbres à reboiser.
En se basant sur les publications des revues scientifiques et experts, il s’agira de mettre à la disponibilité du grand
public un "calculateur » (sous forme de tableau ou autre outil pratique). L'outil est destiné aux personnes qui veulent
être "neutre en carbone" en compensant leur empreinte et leur émission de CO2. Ils auraient alors la possibilité de
choisir une action "équivalente".
- Rédiger un document de projet découlant de la démarche visant le marché volontaire du carbone
Il s’agit d’un document explicatif sur le processus de calcul (espèce / quantité équivaut à autant de kg de CO2),
mentionnant les références bibliographiques et scientifiques serait le bienvenu.
-

Proposer une stratégie de promotion du dispositif et de la démarche auprès du public.

Compétences demandées :
- Détenir un diplôme en lien avec le mandat de stage.
- Avoir des aptitudes en pédagogie et vulgarisation de contenu scientifique.
- 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) 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

