
Titre du mandat : Personne conseillère en gestion de projets

Lieu du volontariat : à distance

Lieu des organisations partenaires : Guinée

Durée : 2 mois (minimum de 10 heures par semaine)

Date de début souhaitée : Dès que possible

LE PROGRAMME CLÉ

Ce mandat s’inscrit dans le cadre du Programme de coopération volontaire Compétences, Leadership,

Éducation (Programme CLÉ) mis enœuvre par un consortium composé de la Fondation Paul Gérin-Lajoie,

d’Éducation internationale et la de Fédération des cégeps. Financé par Affaires mondiales Canada (AMC),

le Programme CLÉ a commencé en 2020 et sera en cours jusqu’en 2027 dans six pays (Bénin, Cameroun,

Guinée, Rwanda, Sénégal et Togo). Le programme vise à accroître le bien-être économique et social des

populations les plus marginalisées et les plus vulnérables – en particulier les filles et les femmes – par

l’amélioration de la qualité de l’éducation de base, secondaire et de la formation professionnelle et

technique (EFTP). Pour ce faire, le Programme CLÉ compte renforcer les capacités d’une quarantaine de

partenaires dans la mise en œuvre d’initiatives et de services éducatifs de qualité qui sont plus inclusifs,

plus novateurs et plus durables sur le plan environnemental, et qui font progresser l’égalité de genre.

DESCRIPTION DU MANDAT

En Guinée, les partenaires du Programme CLÉ sont le Ministère de l’Enseignement technique et
formation professionnelle (METFP), le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique
et de l’innovation (MESRSI) et le Ministère de l’enseignement pré universitaire et de l’alphabétisation
(MEPU-A) ainsi que la Coalition des Femmes leaders (COFEL), la Fondation Internationale TIerno et
Mariam (FITIMA) et School- to- School Guinée (STSG).

Les diagnostics organisationnels et les appels à micro-projets réalisés dans le cadre du programme, ont
révélé un besoin en renforcement de capacités des partenaires en gestion de projets. Ainsi, afin
d’améliorer l’atteinte de leurs objectifs respectifs et de pérenniser leur appui auprès des populations, les
partenaires ont sollicité un accompagnement pour renforcer leurs capacités en gestion de projet et en
particulier dans la rédaction, le suivi et l’évaluation de projets.

C’est dans ce cadre que le Programme CLÉ recrute une personne conseillère en gestion de projets pour
un mandat à distance, essentiellement à travers des webinaires. La personne sera sous la supervision de
la représentante pays et sera en relation avec les membres de l’équipe programme du consortium.

En fonction des besoins et sans se limiter à ce qui est mentionné, la personne coopérante volontaire sera
chargée de :

● Analyser les besoins de formation des partenaires dans la conception, mise en oeuvre et
suivi/évaluation de projets de développement ;

● Elaborer/proposer un programme détaillé de  formation/des webinaires (par session) selon les
besoins identifiés avec les partenaires qui sera validé par la suite  avec l’équipe du Programme
CLÉ en Guinée  afin de s'assurer qu’il est bien adapté au contexte ;



● Elaborer les outils et supports numériques de formation et mise à disposition du contenu du
programme au profit des partenaires ;

● Réaliser le-s webinaire-s auprès des partenaires ;
● Réaliser des exercices pratiques pour mieux  faire comprendre les enjeux et les responsabilités

dans la gestion et suivi évaluation des projets ;
● Proposer une évaluation de la formation qui permette de mesurer le niveau de connaissance des

partenaires avant et après la formation.

La nature des tâches pourra varier en fonction de la disponibilité de la personne retenue pour le poste.

COMPÉTENCES REQUISES
● Titulaire d’un diplôme universitaire en gestion de projet, développement international,

coopération internationale ou tout autre diplôme pertinent ;
● Expérience d’au moins trois ans en gestion de projets axée sur les résultats (GAR) ;
● Connaissance d’au moins une plateforme de visioconférence (Zoom, Meet, Teams, etc.) ;
● 2 ans d’expérience dans un contexte en Afrique, en Afrique de l’Ouest est un atout ;
● Démontrer des connaissances solides de l’approche égalité de genre et inclusion dans les cycles

des projets ;
● Capacité d’écoute ;
● Aptitudes en communication interculturelle et en pédagogie ;
● Autonomie ;
● Très bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée.

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

● Être une personne citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada ;
● Avoir son propre ordinateur, une bonne connexion internet et le matériel informatique

nécessaire pour réaliser le mandat.

CONDITIONS OFFERTES
● Mandat de personne coopérante volontaire à distance ;
● Possibilité d’une allocation mensuelle selon le nombre d’heures réalisées (à partir de 21 heures

par semaine) 
● Accompagnement pré-mandat, pendant le mandat et à la fin du mandat.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées par le mandat doivent remplir le formulaire se trouvant à cette adresse.

Veuillez noter que le processus de sélection se fait de manière continue.

Il est important de noter que du personnel attitré au recrutement des volontaires dans les trois

organisations partenaires du Programme CLÉ pourra avoir accès aux dossiers de candidature.

Seules les personnes retenues à la suite de l’analyse du dossier de candidature seront contactées.

https://pcvcle.ca/mandats/mandat/?publication=29238

