
 

 

TITRE:  Conseiller-ère en promotion de l’artisanat fait à partir de matières recyclables 

PARTENAIRE(S): Creamos/Camino Seguro 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Guatemala,  Département de Guatemala 

DURÉE: 12 weeks 

DESCRIPTION:  
 
Uniterra, mis en œuvre conjointement par le Centre d’étude et de coopération internationale 
(CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), est un des plus importants 
programmes de coopération volontaire et de développement au Canada.  
 
Uniterra contribue à améliorer les conditions socioéconomiques des communautés pauvres 
et marginalisées de 14 pays et avec plus de 200 partenaires en Afrique, en Amérique latine, 
dans les Caraïbes et en Asie, par l’échange d’expertises et de connaissances entre des 
volontaires canadiens et internationaux. Uniterra croit que la croissance économique, 
lorsqu’elle est inclusive, est un moteur puissant et essentiel de la réduction de la pauvreté. 
L’objectif du programme Uniterra est d’améliorer la vie de quelques-unes des populations les 
plus vulnérables au monde en stimulant la croissance et en facilitant l’accès aux avantages 
de marchés diversifiés et en expansion. À cette fin, Uniterra travaille avec des partenaires 
locaux pour augmenter les revenus des femmes et des jeunes pauvres et marginalisés en 
améliorant l’accès à l’emploi et aux opportunités de génération de revenus. Le personnel du 
programme Uniterra dans les pays d’intervention travaille avec les partenaires locaux pour 
concevoir des mandats/affectations dans le contexte de la stratégie pays, en appuyant 
l’inclusion des femmes et des jeunes dans des sous-secteurs économiques clés. 
 
Pour de plus amples informations sur le programme Uniterra, notre approche et nos pays 
d’intervention, veuillez visiter notre site : Uniterra.ca  
 
Creamos propose des opportunités aux familles qui vivent près du dépotoir par des 
initiatives génératrices de revenus et par la formation à travers de certains programmes 
éducatifs. 
 
Creamos offre des initiatives génératrices de revenus et des programmes de soutien 
affectif afin que les bénéficiaires aient la chance de rompre le cycle de la pauvreté dans 
lequel ils vivent. Les artisans reçoivent des cours d’anglais et de la formation en 
entrepreneuriat, finances, commerces, informatique et gestion d’entreprises. Ils gagnent 
ainsi environ 65% de plus que ce qu’ils obtiendraient à travailler pour le dépotoir publique 
de la Ville de Guatemala.  
Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le https://www.creamosfuturos.com/  
 
 
RESPONSABILITÉS:  

https://www.creamosfuturos.com/


 

 

 
- Conseiller sur l’élaboration d’un plan de communication et d’affaire pour la 

promotion, la divulgation et la vente aux niveaux national et international des 
produits d’artisanats conçus par des groupes de femmes 

- Appuyer l’élaboration et la reproduction de matériel promotionnel des produits 
d’artisanat au niveau communautaire et institutionnel 

- Favoriser la création de partenariats stratégiques avec d’autres organisations pour 
l’échange d’expérience de travail et pour créer des alliances au niveau des ventes, 
commercialisation des produits et services connexes 

- Appuyer la création d’un guide ou d’un catalogue pour faire la promotion de tous 
les produits de Creamos 

- Assurer la participation et la représentation des femmes et des hommes dans 
toutes les activités 

- Produire les rapports nécessaires pour les divers partenaires et pour le programme 
Uniterra   

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience en conception de nouveaux produits 
- Maîtrise de l’espagnol écrit et parlé 


