
               
 

 

TITRE DU MANDAT : Personne coopérante volontaire en égalité de genre et inclusion 
VILLET ET PAYS : Guinée 
DURÉE : 12 mois avec possibilité de renouvellement 
DATE DE DÉBUT SOUHAITÉE : Dès que possible 
 
LE PROGRAMME CLÉ 
Ce mandat s’inscrit dans le cadre du Programme de coopération volontaire Compétences, Leadership, 
Éducation (Programme CLÉ) mis en œuvre par un consortium composé de la Fondation Paul Gérin-
Lajoie, Éducation internationale et la Fédération des cégeps et financé par Affaires mondiales Canada 
(AMC). Le Programme CLÉ a débuté en 2020 et sera en cours jusqu’en 2027 dans 7 pays (Bénin, 
Cameroun, Guinée, Rwanda, Sénégal, Togo, Haïti). Le programme vise à accroître le bien-être 
économique et social des populations les plus marginalisées et les plus vulnérables, en particulier les 
filles et les femmes par l’amélioration de la qualité de l’éducation de base, secondaire et de la 
formation professionnelle et technique (EFTP). Pour ce faire, le Programme CLÉ compte renforcer les 
capacités de 47 partenaires dans la mise en œuvre d’initiatives et de services éducatifs de qualité, plus 
inclusifs, plus novateurs et plus durables sur le plan environnemental, et qui font progresser l’égalité 
de genre. 
 
DESCRIPTION DU MANDAT 
La personne coopérante volontaire en égalité de genre et inclusion aura pour responsabilité de mener 
l’analyse de genre spécifique à la Guinée en fonction de la méthodologie proposée par le siège. Plus 
précisément, voici en quoi ses tâches consisteront : 
 

• Prendre connaissance de la Stratégie d’égalité de genre et inclusion du Programme CLÉ. 
• Réaliser une recherche documentaire portant sur les enjeux liés au genre dans le secteur de 

l’éducation (éducation de base, EFTP et autonomisation). 
• Collaborer avec l’équipe pays et les organisations partenaires pour faciliter la réalisation de 

deux groupes de discussion auprès des personnes ciblées par le Programme. 
• Réaliser l’analyse des données issues de la recherche documentaire, des groupes de 

discussion et des informations provenant des diagnostics organisationnels. 
• Cibler les enjeux et identifier des pistes d’intervention en genre et inclusion propre au pays. 
• Rédiger le rapport de l’analyse de genre. 

 

La personne coopérante volontaire en égalité de genre et inclusion sera sous la supervision de la 
personne représentante pays et travaillera en étroite collaboration avec la personne conseillère en 
égalité de genre et inclusion au siège social.



               
 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
• Diplôme de premier cycle en études du genre, en sciences sociales ou autre domaine 

pertinent. 
• Au moins trois ans d’expérience sur les questions d’égalité, de genre et de diversité. 
• Expérience professionnelle significative dans un pays en développement, idéalement en 

Afrique et plus spécifiquement dans le pays visé par la candidature. 
• Expérience reconnue à travailler dans des approches intersectionnelles d’inclusion, incluant le 

genre, la diversité, le handicap, l’âge ou tout autre facteur de vulnérabilité. 
• Connaissances dans les domaines de l’éducation, de l’environnement et de la gouvernance. 
• Excellente capacité rédactionnelle en français. 
• Fortes compétences interculturelles. 
• Autonomie, créativité et sens de l’initiative. 

 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

• Être une personne citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada. 
• Avoir son propre ordinateur, une bonne connexion internet et le matériel informatique 

nécessaire pour réaliser le mandat. 
 
CONDITIONS OFFERTES 

• Mandat de personne coopérante volontaire à distance. 
• Possibilité d’avoir une allocation mensuelle selon le nombre d’heures réalisées (à partir de 21 

heures par semaine). 
• Accompagnement du début à la fin du mandat.  

 
POUR POSTULER 
Les personnes intéressées par le mandat doivent envoyer une lettre de motivation et un curriculum 
vitae à l’adresse recrutement@pcvcle.ca. 
 
Le processus de sélection se fait de manière continue. Il est demandé aux personnes candidates 
d’intituler l’objet de leur courriel selon le modèle suivant : « Titre du mandat – Pays – NOM, Prénom ». 
 
Il est important de noter que du personnel attitré au recrutement des volontaires dans les trois 
organisations partenaires du Programme CLÉ pourra avoir accès aux dossiers de candidature.  

 
Seules les personnes retenues à la suite de l’analyse du dossier de candidature seront contactées. 
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