
 

TITRE:  Conseiller-ère en développement et en promotion de produits touristiques 

PARTENAIRE(S):  Jardin Botanique des Cayes 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION:  Les Cayes, Haiti 

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  
 
Le jardin botanique des Cayes a été créé le 3 septembre 2003 et intervient dans les 
secteurs du tourisme et de l’environnement. À ce jour, l’organisation compte un total de 30 
employés : 9 femmes, dont 8 jeunes femmes ; et 21 hommes dont 16 jeunes hommes. Le 
nombre de personnes ayant accès aux produits et services du jardin botanique est estimé 
à 15 000. Parmi ces 15 000 personnes 65% sont des femmes, 35% des hommes, 55% des 
jeunes femmes et 45% des jeunes hommes. La capacité de l’organisation à atteindre ses 
objectifs est évaluée comme étant adéquate. 
 
Les dimensions organisationnelles que le jardin botanique souhaite prioriser sont classées 
ci-dessous par ordre d’importance : 1)  Gestion stratégique; 2)  Études de marché;  
3) Gestion financière; 4)  Gestion des ressources humaines; 5) Gestion des relations;  
6) Gouvernance;  7) Gestion du savoir  
 
Uniterra est à la recherche d’un-e Conseiller-ère en développement et en promotion de 



 

 

produits touristiques, qualifié-e et talentueux-euse qui puisse soutenir le développement du 
tourisme dans le Sud à travers l’un de ses partenaires, le Jardin Botanique.  
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Appuyer le Jardin Botanique dans l’évaluation des besoins en développement et en 
promotion de ses attraits comme produits touristiques;  

- Appuyer le partenaire dans les techniques de promotion à travers l’Internet et 
d’autres moyens jugés pertinents;  

- Contribuer à l'amélioration du système de communication existant afin d'attirer plus 
de visiteurs dans le site du Jardin Botanique;  

- Renforcer les capacités des guides du Jardin Botanique au niveau de  leurs 
techniques communicationnelles vis-à-vis des visiteurs; 

- Développer du contenu qui soit présentable et consommable par le public cible 
d'Uniterra, y compris les bénévoles potentiels, les organisations partenaires au 
Canada et dans les pays d’intervention du programme, le public canadien en 
général, etc. Cela peut inclure l'impression, la photo, la vidéo, l'audio, ou tout autre 
contenu multimédia. 

- S’assurer de la participation et représentation des femmes et des hommes à 
l’ensemble des activités. 

- Rédiger les rapports requis par l’organisation hôte et le programme Uniterra incluant 
le rapportage en ligne. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Compétences en production de matériel multimédia (photo, vidéo ou audio, etc.). 
- Excellentes compétences en rédaction; 
- Compétences en reportage et en réalisation d'entrevue, expérience pratique un 

atout; 
- Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum d'instructions, ainsi que 

dans une équipe diversifiée; 
- Capacité d'adaptation à une nouvelle culture et à un nouveau rythme de travail; 
- Capacité d'adaptation à de nouvelles conditions de travail ou de nouvelles 

approches de journalisme ou de communication. 
 


