
 

 

TITRE: Conseiller-ère en commerce et marketing 

PARTENAIRE(S): Coordination des Femmes de Beaumont (COFEBOM)  

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Haïti, Les Cayes 

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  
 
La Coordination des Femmes de Beaumont (COFEBOM) est un groupement de 9 
associations féminines, comptant 158 femmes, qui œuvrent dans la production et la 
transformation de produits de la terre, à Beaumont, département de la Grande Anse. Il s’agit 
d’une structure de type coopérative ayant à sa tête un conseil d’administration dirigé par la 
fondatrice, et son fonctionnement est artisanal. Les produits traditionnels de l’association 
sont: Le Beauparaitre (gâteau), le mamba (beurre d’arachide), les gelées et confitures, la 
liqueur de cacao et de café, le kremas et le cacao. 
 
La COFEBOM a besoin d’un-e Conseiller-ère en commerce et marketing pour participer au 
développement de son plan marketing et contribuer à augmenter ses ventes. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Appuyer l’organisation partenaire à accroître ses ventes sur les marchés domestique 



 

et international par la création de matériels promotionnels; 
- Mettre à jour et éditer l’information dans les bases de données des clients; 
- Développer des activités novatrices visant à encourager les compétences 

entrepreneuriales des jeunes; 
- S’assurer de la participation et de la représentation des femmes et des jeunes dans 

l’élaboration et la mise en oeuvre de l’ensemble des activités;  
- Rédiger les rapports requis par le partenaire et le programme Uniterra.  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience professionnelle, académique, de stage ou de volontariat en 
documentation et en marketing 

- À l’aise avec l’utilisation de diverses plateformes de médias sociaux 
- Solides compétences en communication orale et écrite 
- Débrouillardise, innovation et adaptabilité au travail d’équipe dans un environnement 

interculturel 
- Une expérience académique, de travail, de stagiaire ou de volontaire dans le 

domaine du commerce un atout  

 


