Professeur(e) et chercheur(e) ESL (English second language)
Emplacement : Nay Pyi Taw , Myanmar
Nom du partenaire : Parlement du Myanmar
Durée de l’affectation (mois) : 12
Soumettre votre candidature : Postulez en ligne
https://cusoconnect.cusointernational.org/journey/placement/detail/48463/
Date limite : 01 juillet 2015
Date de début : juillet 2015
Admissibilité au financement
Être citoyen ou résident permanent canadien
Exigences linguistiques : Aucune

À propos de Cuso International
Nous sommes une organisation de développement international qui œuvre afin de réduire la
pauvreté et les inégalités par l’entremise des efforts de coopérants-volontaires qualifiés. Nos
coopérants-volontaires collaborent avec des partenaires locaux sur des projets en Amérique
latine, dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie. Ils partagent leur expertise et leurs
perspectives et développent les potentiels.
À propos de Parliament of Myanmar Government
Le Parlement du Myanmar a été créé à la suite des élections générales tenues en 2010.
Toutefois, il est relativement nouveau et en tant que gouvernement démocratiquement élu il doit
apprendre le rôle et la fonction du parlement dans le soutien de ses membres. Les députés sont
sous-financés et ont peu de possibilités de recevoir une formation pratique leur permettant
d'améliorer leur capacité, même si un centre de formation a été établi dans les terrains du
Parlement, incluant une bibliothèque, des ordinateurs et un accès Internet. Le PNUD et Cuso
International soutiennent le développement de ce centre.

Role du coopérant-volontaire
L'objectif global du placement est d’augmenter la capacité du personnel à la fois des chambres
hautes et basses du Parlement du Myanmar, basé dans la capitale de Nay Pyi Taw, à améliorer
leurs compétences en anglais à la fois à travers de leçons formelles et axées sur un soutien à
l'emploi. Cela peut inclure de l’aide dans l'utilisation de l'ordinateur de base et de l'utilisation
d'Internet. Les coopérants volontaires de Cuso travailleront également en coordination avec un
projet du PNUD visant le renforcement des compétences des membres du Parlement en langue

anglaise, en TIC et en recherche, et leur permettant aussi une meilleure compréhension de leur
rôle et des besoins de leurs électeurs.
Plus spécifiquement, le/la volontaire devra :









Enseigner l’anglais langue seconde sur une base régulière à un groupe déterminé de
membres du parlement et ajuster le plan de formation en fonction des besoins du
Parlement
Aider à développement les compétences en recherche et en traduction et/ou toutes
autres compétences en soutien à l'emploi par des contacts réguliers avec le
département désigné
Continuer de développer et d’ajuster le programme de formation ESL en fonction des
besoins du parlement
Informer et éduquer sur les expériences d'autres pays (meilleures pratiques) dans la
promotion de l'égalité des sexes et le renforcement de la participation des femmes en
politique
Relation avec les autres partenaires internationaux et assurer une bonne collaboration
avec le Centre de formation du PNUD et le cursus proposé.

Compétences académiques essentielles:
- Baccalauréat dans n’importe quelle discipline connexe et compétences en enseignement de
l’anglais langue seconde approuvé par un programme d’enseignement ESL reconnu

Expérience / Compétences professionnelles essentiels:
- Expérience et compréhension du rôle et des fonctions des membres d’un parlement
- Intérêt et connaissances en relations internationales, plus spécifiquement sur l’ASEAN
- Compétences démontrables en enseignement de l’anglais langue seconde (Certificat TOEFL
ou une combinaison de cours et d’expériences)
- Connaissance de base en techniques de recherche, incluant l’utilisation des technologies de
l’information
Compétences académiques souhaitables:
- Expérience en tant que formateur/trice serait un atout.
- Capacité à travailler en équipe
Expérience / Compétences professionnelles souhaitables :
- Connaissances du contexte politique au Myanmar
- Expérience outre-mer dans un pays en développement
- Connaissance de la région et de la culture asiatique

- Connaissance de la langue birmane
Information importante pour les candidat(e)s
• 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.
Les éléments ci-dessous sont couverts :
- Participation à la journée d'évaluation de Cuso international (les candidats doivent payer les
premiers $200 des frais de transport et d'hébergement les plus économiques);
- Frais de déplacement et d'hébergement associés à la formation pré-départ de cinq jours qui
aura lieu 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
- Les affectations qui demandent l'espagnol incluent une bourse de support en formation
linguistique pour ceux qui ont déjà une maitrise intermédiaire de la langue.
• Levée de fonds: Nous demandons à chaque coopérant-volontaire de recueillir au moins 2 000
$. Tous les coopérants-volontaires bénéficient de l'appui d'un membre de l'équipe de
développement des ressources pour leur permettre d'atteindre cet objectif de financement pour
la durée de leur affectation internationale.
• Volontariat virtuel : Selon la nature du placement, il est possible que le ou la volontaire doive
offrir un appui technique virtuel à leur partenaire local ou à Cuso International avant et/ou après
leur affectation à l’étranger.

