
 

TITRE: Conseiller-ère en appui à l’évolution numérique des activités des opérateurs 
touristiques 

PARTENAIRE(S):  Organisation de gestion et de destination Nord Haiti (OGDNH) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Haïti, Cap Haitien 

DURÉE: 12 semaines 

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  
 
L'Organisme de Gestion de la Destination du Nord d’Haïti - OGDNH a été créée avec le 
support du Projet d’Appui au Développement du Nord en tant que Destination Touristique 
(PADTN). En font partie les quatre principales associations patronales et touristiques du 
Nord. Lancée officiellement en décembre 2014, les membres de l'organisation proviennent 
du secteur privé et travaillent en étroite collaboration avec les représentants du secteur 
public, en vertu d’accords-cadres signés avec le ministère du Tourisme et des Industries 
Créatives (MTIC) et le ministère de la Culture et de la Communication (MCC). 
 
RESPONSABILITÉS:  
 
La personne stagiaire devra appuyer l'OGDNH et ses partenaires dans l’évolution de leurs 
capacités numériques et réaliser les tâches suivantes: 
 

− Faire  le diagnostic numérique de l’OGDNH; 



 

 
 

− Animer des ateliers de sensibilisation et de formation;  
− Élaborer un plan de formation adapté à la réalité du milieu touristique du Nord 

d'Haïti;  
− Analyser le potentiel, les modalités et les stratégies d’inclusion des femmes et des 

jeunes dans les emplois liés à l’évolution numérique; 
− Veiller à l'intégration des femmes et des jeunes dans les ateliers de formation et 

favoriser leur participation active dans l'ensemble des activités; 
− Appuyer les opérateurs locaux dans  la  création  de  sites  Internet  ou  de  blog;   
− Aider les opérateurs locaux à être présents sur les réseaux  sociaux comme 

Facebook et Twitter, Instagram, etc; 
− Surveiller les avis de consommateurs publiés sur le Web qui concernent les 

établissements du secteur; 
− Travailler de concert avec les différents intervenants dans la réalisation du 

partenariat avec l’OGDNH ainsi qu'avec les autres volontaires du projet; 
− Rédiger les rapports tel que demandé par l'organisation partenaire et le programme 

Uniterra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

− Bonne connaissance de l’environnement Windows et Internet;   
− Facilité à travailler sur le Web; 
− Capacité à assurer le rôle d’animation de réseau;  
− Bonnes capacités de formation; 
− Maîtrise de l’expression orale et écrite, connaissance du créole un grand atout; 
− Flexibilité et sens pratique; 
− Bonne capacité de communication et de relation interpersonnelle; 
− Capacité d’initiative et de débrouillardise; 
− Bonne capacité de travail en équipe; 
− Expérience de travail dans un pays en voie de développement un atout. 


