
 

 

 
Titre du stage / 

mandat 
Conseiller en gestion d'une entreprise d'économie sociale  

Partenaire Cielo de Amor 
Pays Nicaragua 
Ville La Concepción 

Secteur Entrepreneuriat, personnes vivant une situation de handicap 
 

Description du 
mandat 

Description du partenaire d’accueil :  
Cielo de Amor travaille à améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes vivant 
des situations de handicap, en leur donnant accès à une éducation spécialisée, à de la 
réadaptation physique, à des chaises roulantes et à travers la sensibilisation et la 
formation des familles et du personnel qui les côtoient et qui interviennent auprès 
d'eux. 
 

 

Contexte :  
En janvier 2016, Cielo de Amor a démarré un projet de formation professionnelle près 
de ses installations dans la communauté de la Concepción. Une ergothérapeute 
d'origine suisse est venue former le personnel local afin qu'il soit en mesure de mener 
le projet de front. Sept jeunes adultes ayant entre 17-35 ans vivant avec des handicaps 
moyens sont présentement en processus de formation. Le projet de formation 
professionnelle consiste en un café qui offre à ses clients des produit tels que des 
gâteaux, des cupcakes, des biscuits, des sandwichs et des boissons naturelles. Une fois 
par semaine, le groupe de jeunes fabrique aussi des produits issus de l'artisanat tels 
que des cartes de souhait et des sacs cadeau. Ils apprennent également différentes 
techniques de service à la clientèle et le maniement de la monnaie. Les produits sont 
vendus à des entreprises locales et à la population par les jeunes avec l'aide du 
personnel. Les cartes de souhait sont vendues au Nicaragua ainsi qu'à l'international. 
Notre objectif est d'atteindre la rentabilité du projet et que les jeunes puissent obtenir 
un salaire équitable pour leur travail. 
 

 

Description des tâches : 
 
La personne volontaire travaillera en étroite collaboration avec la directrice exécutive 
et le personnel du projet de formation professionnelle. Les responsabilités 
comprennent les tâches suivantes : 
 
- Effectuer une évaluation du projet de formation professionnelle. 
- Réaliser une analyse de coûts. 
- Appuyer la réalisation d'une étude de marché. 
- Élaborer un plan d'affaires et un plan stratégique. 
- Évaluer l'accès au marché national et international. 
- Appuyer l'élaboration de matériel promotionnel. 
 
 

 
Profil recherché : 
Formation universitaire en gestion, en administration des affaires, en relations 
internationales, en développement international ou toute autre combinaison d'études 



 

 

jugées pertinentes. 
- Expérience de travail dans le milieu des ONG ou dans le milieu des affaires. 
Expérience en économie sociale, un atout. 
Bonnes capacités de communication orales et écrites en espagnol et en anglais 
souhaitées. 
Expérience de travail interculturelle, de préférence au Nicaragua ou en Amérique 
centrale. 
Connaissance du travail réalisé avec des personnes en situation de handicap est 
souhaité. 
 

Dates   Selon la disponibilité et la convenance de la personne volontaire, idéalement 
minimum de trois mois 


