
 
Titre du stage / 

mandat 
Conseiller ou conseillère en égalité entre les femmes et les hommes 

Partenaire Asociación Tierra y Vida 
Pays Nicaragua 
Ville Santa Teresa 

Secteur Communication, éducation environnementale 
 

Description du 
mandat 

Description du partenaire d’accueil :  
 
Tierra y Vida est une organisation non gouvernementale œuvrant dans 3 municipalités 
du département de Carazo, au Nicaragua. Fondée en 1989, l'organisation  a pour 
mission principale la promotion de l'agriculture biologique et de l'utilisation de la 
médecine naturelle. Aujourd’hui, Tierra y Vida, devenue une référence sur les thèmes 
de production agricole biologique, de sécurité alimentaire et de protection de 
l’environnement, oriente son action vers l’accompagnement de processus 
communautaires et la formation. Elle rejoint à ce jour environ 1500 familles et plus 
de 900 jeunes dans le département de Carazo.  
 
Sa mission se définit comme suit : «Tierra y Vida appuie les organisations de paysans 
et les familles vulnérables, mettant l’emphase sur les jeunes et les femmes, pour 
l’adoption de pratiques agroécologiques dans leurs systèmes de production et pour 
l’amélioration du commerce local de produits sains, dans le département de Carazo». 
Tierra y Vida se donne donc le mandat de renforcer la capacité locale d’innovation en 
agriculture comme moyen alternatif d’adaptation aux changements climatiques, dans 
l’objectif d’atteindre la souveraineté alimentaire.  
 
 

 

Contexte :  
 
Tierra y Vida est actuellement dans un processus de révision de son plan stratégique. 
Une des orientations du nouveau plan est d'améliorer l'aspect de la communication 
externe tant que la communication interne. En ce qui concerne la communication 
externe, deux objectifs sont poursuivis :  

- Faire connaître le travail de l'organisation 
- Faire de l'éducation environnementale 

 
En matière d'éducation environnementale, Tierra y Vida collabore avec un 
mouvement de sensibilisation environnementale composé de jeunes de 16-30 ans qui 
souhaitent éduquer les populations des municipalités de Santa Teresa, La Paz, El 
Rosario et La Conquista. Ces jeunes sont des promoteurs et promotrices en 
environenment au sein de leurs communautés et organisent toutes sortes 
d'événements. 
 

 

Description des tâches : 
 
- Effectuer un diagnostic sur les besoins en communication interne et externe de 
l'organisation 
- Élaborer un plan de communication pour l'organisation 



- Former le personnel de Tierra y Vida et les jeunes du mouvement de sensibilisation 
environnementale sur certains aspects de la communication en fonction des objectifs 
du plan de communication  
- Appuyer l'association dans l'organisation de différents événements à saveur 
écologique 
 

 

Profil recherché : 
 
Formation en communication ou autre formation pertinente 
Connaissances en éducation environnementale un atout 
Connaissances en approches d'égalité des genres 
Connaissances en gestion des médias sociaux 
Capacité à travailler en équipe 
Entregent 
Niveau d'espagnol intermédiaire 
 
 

Dates souhaitées   
 


