(La version française suit)

Partnership Development Advisor,
Bolivia
PARTNER NAME:
LOCATION:

Network of Canadian non-governmental organizations
working in Bolivia
La Paz, Bolivia

DEADLINE FOR APPLICATION:

Mar 31, 2014
Note that applications are reviewed as they are
received and the placement may be filled prior to the
deadline

FUNDING ELIGIBILITY REQUIREMENTS:
LANGUAGE REQUIREMENTS:

Must be Canadian Citizen or Permanent Resident
Fluent English or French, Spanish level 3-4
To self-assess your level please click here

ABOUT CUSO INTERNATIONAL
Cuso International is a non-profit development organization that works through volunteers. Each
year, we send hundreds of global citizens to work on collaborative development projects in more
than 20 countries in Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean. We are one of North America’s
leading international development organizations that works through volunteers.

PARTNER
Cuso International is part of the 26 Canadian NGOs legally based in Bolivia for development
International cooperation actions. The goals of the network are to improve the NGOs efforts by
coordinating work, and to have a better representation as Canadian civil society organizations with
the Bolivian Government and other local and international institutions. Cuso will support the creation
and strengthening of this Canadian NGO network by sending a qualified volunteer who will help the
organisation achieve its goals.
THE VOLUNTEER’S ROLE
The volunteer will be developing and strengthening the Canadian NGO network in Bolivia in
coordination with the Committee and all the NGOs that are part of the network. Likely duties and
responsibilities of the volunteer (in coordination with the platform committee):
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Building relationships with various Canadian NGOs and DFATD
Developing a database of key partners and projects
Coordinating and facilitating senior meetings with key stakeholders
Participating in the sub-group of NGOs
Coordinating other networks and/or platforms
Supporting the committee in developing work plans and budgets;
Preparing the quarterly newsletter and annual reports

SKILLS AND QUALIFICATIONS







Degree in International Development or related field
Minimum five years of experience in project management
Experience in NGO coordination and partnership development
Good communication skills
Willing to travel and ability to work independently
Fluency in Spanish

TRAINING AND FINANCIAL SUPPORT
Our training and support package covers the costs of being an overseas volunteer, allowing you to enjoy
a modest but healthy lifestyle while you volunteer abroad. This includes:
 Attendance at a Cuso International assessment day (candidates must cover the first $150 of








the most cost-effective travel expenses and accommodation costs).
Travel and accommodation costs associated with pre-departure training.
Return airfare and visa/permit (this includes a return flight in the case of a family emergency).
Coverage for required vaccinations, medications and comprehensive health insurance.
Accommodation while overseas.
A modest living allowance, which varies depending on the country where you are placed
Quarterly payments to support you in your placement
Modest support for accompanying partners

APPLICATION PROCESS
Please apply online quoting referral code LAC0050-0023-0001 and the name of the placement.
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Conseiller(ère) en développement de partenariats,
Bolivie
NOM DU PARTENAIRE :

Un réseau d’ONG boliviennes

LIEU DE TRAVAIL :

La Paz, Bolivia

DURÉE DE L’AFFECTATION :

9 mois

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU
FINANCEMENT :

Être résident permanent ou citoyen canadien

EXIGENCES LINGUISTIQUES :

Parler couramment le français et l’espagnol (niveau 3-4)
Cliquez ici pour évaluer votre niveau linguistique

À PROPOS DE CUSO INTERNATIONAL
Cuso international est un organisme sans but lucratif de développement international et de
coopération volontaire. Chaque année, nous envoyons des centaines de citoyens du monde pour
travailler à des projets de développement dans plus de 20 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine
et des Caraïbes. Cuso international est l’un des plus importants organismes de développement
international et de coopération volontaire de toute l’Amérique du Nord.
PARTENAIRE
Cuso international est l’une des 26 ONG canadiennes légalement installées en Bolivie pour faire de
la coopération volontaire et du développement international. Le but de ce réseau est, d’une part, de
maximiser les efforts de ces ONG en coordonnant leur travail et, d’autre part, d’améliorer la
représentation des organismes canadiens de la société civile auprès du gouvernement bolivien et
d’institutions locales et internationales. Cuso contribuera à la création et à la consolidation de ce
réseau en affectant une personne qualifiée afin qu’elle aide l’organisation à atteindre ses objectifs.
RÔLE DU COOPÉRANT-VOLONTAIRE
Le coopérant-volontaire devra créer et consolider le réseau d’ONG canadiennes en Bolivie en
coordination avec le Comité et toutes les ONG membres du réseau.
Tâches et responsabilités probables du coopérant-volontaire (en coordination avec le Comité) :
 Renforcer les relations avec les diverses ONGs canadiennes et avec le MAECD
 Développer une base de données des partenaires clés et des projets
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Coordonner et faciliter des réunions de haut niveau avec des acteurs clés
Prendre part au sous-comité de l’ONG
Visiter les projets des ONG canadiennes parallèlement aux missions du suivi, notamment.
Aider le Comité à préparer les plans de travail et les budgets.
Préparer le bulletin semestriel et le rapport annuel

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS







Diplôme dans un domaine connexe.
Expérience minimale de 5 ans en gestion de projets.
Expérience en coordination d’OGN et en création de partenariats.
Bonnes aptitudes en communication.
Être prêt à voyager et capable de travailler de façon autonome.
Maitrise de l’espagnol

FORMATION ET SOUTIEN FINANCIER
Le soutien financier que nous offrons couvrira le coût de votre affection à l'étranger et vous permettra
d'avoir
un mode de vie à la fois sain et modeste :
 Participation à la journée d'évaluation de Cuso international (les candidats doivent payer les








premiers 150 $ des frais de transport et d'hébergement les plus économiques);
Frais de déplacement et d'hébergement associés à la formation prédépart de cinq jours à
Ottawa;
Billet d'avion aller-retour, visa et permis de séjour (dont un billet de retour en cas d’urgence
familiale);
Frais de vaccination, médicaments et assurance maladie complète;
Hébergement sur le terrain;
Allocation de subsistance modeste, qui variera selon le pays d’affectation;
Allocation trimestrielle durant votre affectation;
Support modeste pour les personnes accompagnatrices;

POSER SA CANDIDATURE
Posez votre candidature en ligne en indiquant le titre du poste et son numéro de référence (LAC00500023-0001).
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