OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur/coordonnatrice au Honduras – Mer et Monde

OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR / COORDONNATRICE AU HONDURAS
Mer et Monde est un organisme d’initiation à la coopération internationale. Son action vise à
sensibiliser, former et accompagner des stagiaires, jeunes et moins jeunes, dans leur expérience
de solidarité au Honduras et au Sénégal. Par son contact privilégié avec ses partenaires impliqués
dans le domaine social et par l’appui qu’elle donne sur le terrain, Mer et Monde favorise le
développement solidaire, l’échange interculturel et d’expériences humaines.
Titre du poste :
Organisme :
Lieu de travail :
Statut :
Durée :
Secteur :
Supérieur immédiat :

Coordonnateur / Coordonnatrice au Honduras (2 postes)
Mer et Monde
Tegucigalpa, Honduras
Contractuel
2 ans avec possibilité de renouvellement
Gestion terrain de stages d’initiation à la coopération internationale
Coordonnatrice générale (basée à Montréal)

Sommaire du poste :
La coordination terrain est assumée par deux personnes qui se partagent les responsabilités telles
que décrites ici-bas. Sous l’autorité de la coordonnatrice générale de Mer et Monde, les personnes
qui coordonnent l’équipe du Honduras assurent la permanence à Tegucigalpa. À ce titre, elles
veillent au suivi administratif, logistique et budgétaire; elles assurent l’accueil et
l’accompagnement des stagiaires (en groupe ou individuels); elles font le suivi et le
développement des projets et activités avec nos partenaires honduriens et assument d’autres
mandats ponctuels qui lui sont confiés par la coordonnatrice générale.

Description des tâches :
Accueil et accompagnement :
- Accueillir et accompagner les groupes de stagiaires ou les stagiaires individuels à leur arrivée et
tout au long du séjour;
- Apporter un soutien aux accompagnateurs de groupe;
- Favoriser une ambiance fraternelle et assurer une animation à la maison de Mer et Monde;
- Communiquer avec les accompagnateurs de groupe ou les stagiaires avant leur arrivée;
- Apporter conseils et une écoute active en appui aux problématiques rencontrées chez les
stagiaires (choc culturel, dynamique de groupe, relation des stagiaires avec les partenaires et les
familles d’accueil, etc.);
- Procéder à des interventions disciplinaires le cas échéant (ex. code d’éthique de Mer et Monde).
Administration :
- Assurer la planification et le suivi budgétaire;
- Rédiger le rapport annuel, les bilans et les évaluations des divers types de stage;
- Assurer la gestion des achats et des rénovations de la maison de Mer et Monde au Honduras;
- Assurer la logistique des groupes de stagiaires et des stagiaires individuels;
- Planifier un calendrier annuel et une programmation des divers types de stage;
- Communiquer régulièrement avec la coordination de Montréal pour assurer le suivi des
dossiers;
- Assurer un lien avec les autorités diplomatiques canadiennes au Honduras
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Relations avec les partenaires :
- Agir comme personne-ressource auprès des organismes ou villages partenaires et assurer le
suivi des expériences de stage ainsi que des projets et activités;
- Visiter les milieux de stage et les familles d’accueil et leur fournir une formation adéquate avant
l’arrivée des stagiaires;
- Procéder à l’embauche des accompagnateurs terrain honduriens et assurer leur formation;
- Promouvoir les stages auprès des partenaires locaux et développer de nouveaux milieux de
stage.

Profil recherché :
- Expérience à l’étranger et en coopération internationale;
- Expérience pertinente en animation et en formation;
- Expérience de base en gestion de projets;
- Bonne connaissance de la philosophie de Mer et Monde;
- Capacité de gestion de crises;
- Expérience en gestion budgétaire;
- Disponibilité à travailler en tout temps (lorsque des stagiaires sont sur le terrain, ce poste exige
un travail 7 jours sur 7) ;
- Bonne santé et forme physique.

Compétences recherchées :
- Excellentes aptitudes en communication interpersonnelle et relations humaines;
- Capacité d’adaptation;
- Capacité de travail en équipe;
- Sens de l’accueil et esprit communautaire;
- Sens des responsabilités et engagement;
- Leadership, autonomie et initiative;
- Très bonne connaissance de l’espagnol écrit et parlé.

Conditions de travail :
- Poste à temps plein;
- Disponibilité : dès septembre 2012;
- Salaire offert : 800$/mois versés au Canada et une contribution de 3000 lempiras par mois
versés au Honduras. À noter également que toutes les dépenses pour le loyer (à la maison de Mer
et Monde), les repas, les déplacements et les communications en lien avec le travail sont
assumées par Mer et Monde ainsi que les frais de transport international aux deux ans.

Processus de sélection :
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir une lettre de motivation et votre
curriculum vitae avant le lundi 2 juillet à 23h59 à concours.coordinationhonduras@monde.ca
Si vous avez des questions concernant le poste, vous pouvez aussi communiquer avec Mireille
Chilloux, coordonnatrice générale de Mer et Monde, au 514-495-8583.
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues
pour l’entrevue de sélection seront contactées. Mer et Monde souscrit au principe d'équité en
matière d'emploi et invite les femmes, les autochtones et les membres des groupes de minorités
visibles à poser leur candidature.

