
 

 

TITRE: Conseiller-ère en communication et marketing 

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

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Haïti, Cap-Haïtien 

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).  
 
Dans sa dynamique de tourisme durable et dans le cadre de son mandat visant la 
conception et l’élaboration de nouveaux produits et offres touristiques, l’OGDNH veut 
recevoir l’appui d’un-e volontaire afin de mettre en oeuvre un nouveau circuit touristique 
diversifié susceptible d'attirer davantage de touristes et de les encourager à prolonger leur 
séjour dans la région. Pour ce faire, la personne volontaire développera des outils 
promotionnels et de communication pour l’OGDNH et ses membres. L'intégration active de 
jeunes et de femmes au sein des entreprises et organisations membres de ce réseau est 



 

visée. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Faire du montage d’interviews, d'émissions et de reportages; 
- Concevoir et réaliser des concepts graphiques, des outils promotionnels, des visuels 

distinctifs et innovateurs; 
- Réaliser des effets vidéos et faire des corrections et des retouches de séquences 

montées; 
- Créer des outils de communication pour la promotion d’événements; 
- Créer des bannières et des visuels pour les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 

YouTube, etc.) et veiller à la mise à jour de sites Internet; 
- S’assurer de l’implication active des femmes et des jeunes à l’ensemble des activités; 
- Rédiger les rapports tel que demandé par l'organisation partenaire et le programme 

Uniterra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES: 
 

- Créativité, curiosité et motivation 
- Fortes habiletés à comprendre la portée des contenus et à les transposer en images 

et en visuels 
- Rigueur, souci du détail et précision 

 
Les qualifications suivantes seront considérées comme un atout: 
 

- Connaissance des processus de production graphique et d’impression  
- Connaissance de la prise, retouche et détourage de photos 
- Avoir des compétences en prise de vues (caméras vidéos, photographie, etc.) et en 

traitement du son 
- Avoir de bonnes connaissances en montage vidéo 
- Maîtrise des outils de design graphique, Photoshop, InDesign et Illustrator 
- Maîtriser les logiciels de traitement et de création de l’image, d’animation, de 

programmation, etc. 
- Connaître les techniques d’illustration, de dessin, de typographie et d’impression 
- Maîtriser les notions de perspective et de mise en page 
- La personne stagiaire doit disposer des équipements et matériels de base pour la 

réalisation de son mandat 

 


