
Opportunités avec les CARREFOURs EQWIP   

  

Êtes-vous prêt(e) à être un(e) innovateur (trice) mondial(e)? Nous recherchons 
actuellement des volontaires exceptionnels : 

• Si vous êtes prêt(e) à vivre et effectuer une expérience de volontariat au Pérou, en 
Bolivie, au Ghana, au Sénégal, en Tanzanie ou en Indonésie  

• Si vous êtes très enthousiastes à l’idée d’embarquer pour un mandat de 3 ou 12 
mois  

• Si vous vous exprimez couramment en français, espagnol ou anglais  
• Si vous êtes prêt(e) à partir dès le mois de Septembre 2017  

 

Appliquez dès maintenant ! 
 

Admissibilité:  

• De 20 à 49 ans  
• Citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e)  

  
Les postes en recrutement :   

• Coordonnatrice/Coordonnateur, Engagement des volontaires   
• Équipes Jeunes Leaders   
• Conseillère/Conseiller, Développement des affaires   
• Conseillère/Conseiller en suivi et évaluation    
• Agente/Agent de suivi et évaluation   
• Conseillère/Conseiller, Développement durable, Environnement   
• Agente/Agent, Développement durable, Environnement   
• Adjointe/Adjoint, Formation et facilitation   
• Conseiller(ère) en équité des genres   
• Agente/Agent en équité des genres   
• Conseillère/Conseiller en marketing   
• Coordinatrice/Coordinateur, Communications et marketing   
• Conseillère/Conseiller, Développement organisationnel   
• Agente/Agent, Engagement des jeunes   
• Conseillers pour les petites et les micro-entreprises (Conseiller PME)   
• Conseillère/Conseiller, Mobilisation numérique    
• Conseillère/Conseiller, Moyens de subsistance des jeunes    
• Agente/Agent, Participation des jeunes     

  

À propos des CARREFOURs EQWIP   
Les CARREFOURs EQWIP constituent un réseau mondial de 17 lieux d’innovation 
jeunesse appuyés par Jeunesse Canada Monde et Youth Challenge International. 
Il s’agit d’un réseau de 17 lieux d’innovation jeunesse appelés « CARREFOURs EQWIP » 
où les jeunes – surtout les femmes – se rencontrent en vue d’acquérir des compétences 
pertinentes pour le marché du travail, de bâtir leur réseau, d’apprendre auprès de mentors 
et de profiter d’un accès à la technologie. Dans ces lieux situés en Bolivie, au Ghana, en 
Indonésie, au Pérou, au Sénégal et en Tanzanie, des jeunes passionnés et déterminés 
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prennent confiance en leurs compétences pour mieux accéder à des emplois ou à 
l’entrepreneuriat, et ainsi prendre en main leur propre avenir.  
  
Ensemble, nous visons à propulser 100 000 #YouthForward d’ici 2020.  
  
Les CARREFOURs EQWIP sont généreusement financés par le Gouvernement du 
Canada par Affaires Mondiales Canada. 
 
LES AVANTAGES D’ETRE UN VOLONTAIRE EQWIP HUBs  
Plus qu’un simple placement, EQWIP HUBs vous donne l’occasion d’étendre vos talents 
de leadership et de développer votre réseau. Un placement EQWIP HUBs vous offre : 
   

• Une expérience immersive : les volontaires EQWIP HUBs vivront au cœur des 
communautés locales.   

• Allocation : tous les volontaires EQWIP HUBs reçoivent un billet pour un vol 
international ainsi qu’une modeste allocation couvrant les dépenses quotidiennes 
telles que l’hébergement, les repas, le transport et les communications.  

• La sécurité d’abord : votre sécurité est notre priorité absolue; et une assurance 
médicale et risque est fournie.   

  
Compétences-clés :  
Nous reconnaissons que certaines compétences et aptitudes contribuent au succès des 
volontaires. Nous recherchons donc et valorisons les compétences suivantes pour nos 
placements :   
   

• Aptitude à travailler efficacement au sein d’une équipe multiculturelle   
• Aptitude à penser de manière créative et à résoudre des problèmes pratiques  
• Flexibilité et Capacité d’adaptation  
• Sensibilité interculturelle   
• Résilience  

 
Nous remercions tous les candidates et candidats ; seules les personnes sélectionnées 
pour une entrevue seront contactées. 
 


