
 



Offre de mandat réalisé en télétravail ou en présentiel pour SOCODEVI  

Description de l’organisme  

La Société de Coopération pour le Développement International (SOCODEVI) est une 
organisation à but non-lucratif créée il y a 35 ans par un regroupement de coopératives et 
mutuelles québécoises afin de mettre en application le principe d’intercoopération et de 
partager leur savoir-faire avec des organisations situées dans des pays en développement.  

À travers les années, SOCODEVI a ainsi accompagné plus de 800 entreprises sociales réparties 
dans une quarantaine de pays. Ces coopératives agissent maintenant comme moteurs de 
développement socioéconomique durable et inclusif et permettent d’améliorer les conditions 
de vie des familles dans les pays en développement.  

 

Conditions du stage 

Le stage est d’une durée de 4 mois incluant une période de formation préalable. Ce stage est 
rémunéré.  

 

Mandats possibles  

1. Stagiaire en géomatique 

 

Description du mandat  

SOCODEVI met en œuvre le projet de Renforcement de l’offre d’assurances agricoles pour les 
femmes en Casamance (RÉSILIENCE). Dans le cadre de ce projet, SOCODEVI offre un 
accompagnement technique à la Compagnie nationale d’assurances agricoles du Sénégal 
(CNAAS). Cet appui comprend la mise en place d’un système d’information géographique et 
la formation du personnel. 

La personne retenue devra rassembler l’information géographique disponible et la structurer 
dans une base de données à référence spatiale. Le ou la stagiaire aura également pour tâche de 
préparer de courtes capsules de formation à l’intention du personnel de la CNAAS concernant 
l’acquisition de données multisources, la visualisation et l’exploitation des données 
géographiques au moyen de QGIS. Les tâches comprennent également la production de cartes 
diverses et l’exploration du potentiel des solutions en ligne d’ESRI. Le mandat comprend 
notamment la recherche de solutions pour les processus d’importation des données GPS ou 
l’acquisition à l’aide de solutions mobiles, ainsi que la mise en place d’applications pour la 
diffusion des données en ligne. 



 

Profil recherché  

• Domaine d’étude : Géomatique 

• Expérience avec QGIS, 

• Expérience avec ArcGIS Online 

• Expérience dans le traitement et l’intégration de données spatiales multisources, 

• Connaissance de la programmation (un atout), 

• Aptitude à communiquer et vulgariser, 

• Autonomie, 

• Connaissances en agriculture (un atout). 

• Être disponible de septembre à décembre 2023  

 

Nombre de stagiaires demandés 
Un poste à combler 
 
Date limite pour postuler  
27 mars 2023 
 
Date de sélection  
À déterminer 
 
Date d’entrée en fonction  
À déterminer 
 
Pour plus d’information contacter   
 Ecim@usherbrooke.ca   
   
 
POSER VOTRE CANDIDATURE en cliquant ICI – JE VEUX POSTULER    
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https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudes/stages/stage-ou-microstage-au-baccalaureat/formulaire-candidature-etudiante

