
 

 
Participant-e au projet «Artisanat : Entre traditions et relève!» 

Poste numéro 71443-002 

 
TYPE DE MANDAT: 

Coopérant volontaire (CV/OS) 
Mandat non accompagné - Ce mandat n'offre pas de soutien pour les conjoint-e-s et les 
personnes à charge 

PARTENAIRE: 

Red de Organizaciones Económicas de Productores Artesanas y artesanos con identidad 
cultural- Red OEPAIC 

PAYS ET LIEU D'AFFECTATION: 

BOLIVIE , La Paz 

DURÉE: 

2,5 mois 

DATE LIMITE POUR POSTULER: 

15 septembre 2019 

APERÇU: 

Programme Québec sans frontières (QSF) - volet public cible. 

Le Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie (MRIF) assure la 
coordination du programme Québec sans frontières (QSF) avec la collaboration de 
l'Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). Les projets 
QSF favorisent les liens de solidarité avec les communautés du Sud. Le résultat ultime du 
projet est de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques des artisanes et 
artisans membres du Réseau OEPAIC de la région de La Paz en Bolivie. Le groupe (6 
stagiaires), accompagné d'une personne responsable d'équipe, effectuera un séjour à La 
Paz, d'une durée de 75 jours du 25 mai 2020 au 10 août 2020 (les dates peuvent varier à 
deux ou trois jours près, en fonction de la disponibilité et du prix des billets d'avion). 



RÔLES ET RESPONSABILITÉS: 

• Effectuer des rencontres de travail hebdomadaires avec les artisan-e-s du textiles 
pour collecter, classer et documenter les techniques, les teintures et l’iconographie 
traditionnelle des couvertures (aguayos); 

• Visiter des artisan-e-s à l’extérieur de la communauté d’accueil pour comprendre 
les différences régionales; 

• Développer des outils de promotion et d’éducation (matériel web, visuel et audio); 
• Exposer les outils de promotion développés à la Mairie de La Paz et sur les médias 

sociaux; 
• Préparer le contenu des ateliers d’éducation à l’artisanat pour les jeunes; 
• Organiser trois ateliers, accompagnés des artisan-e-s, pour partager avec des 

groupes de jeunes la richesse culturelle autochtone derrière l’artisanat bolivien; 
• S’assurer de la participation et de la représentation des jeunes, des femmes et des 

hommes à l’ensemble des activités. 

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES: 

• Être âgé de 18 à 35 ans; 
• Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an; 
• Posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent; 
• Compétences et/ou études en communication, éducation, graphisme ou 

commercialisation de la mode. 
• Capacité d'adaptation; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Flexibilité, créativité et ouverture d'esprit; 
• Être disponible pour 6 fins de semaine de formation à compter de la mi-octobre 

2019 jusqu'à la fin septembre 2020 (formations pré-départ et bilan-retour); 
• Être disponible pour toute la durée du séjour à l’étranger (juin 2020 à août 2020); 
• Réaliser une collecte de fonds de 1750$ avant son départ à l'étranger; 
• Atout : Espagnol de base. 

AVANTAGES ET APPUI POUR LES VOLONTAIRES: 

• Un appui et un encadrement avant le départ et tout au long de l’affectation dans le 
pays. 

• La participation à une formation pré-départ qui permet d’apprendre sur le 
programme, d’acquérir des compétences pratiques pour la vie et le travail dans un 
contexte interculturel et de rencontrer d’autres volontaires. Les déplacements, les 
repas et l’hébergement sont couverts. 

• Une séance d’information et d’orientation à l’arrivée dans le pays. 
• Une formation linguistique dans le pays, si exigée. 
• Des vols aller-retour, visas. 
• Des coûts des vaccins et antipaludéens spécifiques aux pays et exigés. 
• Une assurance santé. 
• Une séance de bilan retour au Canada à la fin de l’affectation. Les déplacements, 

repas et hébergement sont couverts. 
• Une incroyable opportunité de bonifier vos compétences professionnelles et de 

connaître l’expérience d’une vie! 



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ: 

• Les personnes qui désirent postuler doivent être des citoyen-ne-s canadien-ne-s 
ou des résident-e-s permanent-e-s, avoir son domicile permanent au Québec 
depuis au moins un an; 

POUR POSTULER: 

• Assurez-vous d'avoir une session d'ouverte dans SYGESCA et que votre profil 
contienne les éléments ci-dessous avant de Postuler pour cet emploi.  

• Lettre de motivation 
• Curriculum vitae 
• Présentation de votre entreprise (Ne s'applique pas pour les postes QSF) 

 

 


