Offre de mandat réalisé pour le CIDIS – Centre interdisciplinaire de
développement international en santé
Description de l’organisme
Centre interdisciplinaire de développement international en santé – CIDIS
Campus de Longueuil (lien site web)
Conditions du stage







Le stage est d’une durée de 15 semaines approximativement : entre le 7 septembre et le
17 décembre 2021. Avec quelques contacts possibles vers la fin août.
En plus des bourses étudiantes offertes (LOJIQ et CEWIL), le CIDIS offrira un montant
forfaitaire de 250$/stagiaire
Collaboration dans un modèle de leadership-collaboratif entre stagiaires de l’Université
de Sherbrooke et stagiaires de la Faculté des sciences de la réhabilitation de Léogâne.
Mandat réalisé en télétravail avec les équipes de Sherbrooke, Longueuil et Haïti.
Possibilité de quelques déplacements au campus de Longueuil pour des ateliers de
travail.
Les heures sont variables et peuvent être distribuées sur la période de stage pour
rencontrer les exigences du programme de formation.

Mandats possibles
Conseiller-ère en suivi, évaluation et apprentissage
Description du mandat


Conduire un exercice d’évaluation d’un projet subventionné par l’Agence universitaire
de la francophonie (AUF) Autonomisation des apprenants de la FSRL en Haïti au
regard de la compétence numérique. Dégager les constatations, leçons apprises et
recommandations, que ce soit sur le plan opérationnel ou stratégique, à travers
différentes méthodologies participatives de recueil d’information (comptes-rendus de
réunion, revue de littérature, entretiens individuels, focus group, etc.). Production d’un
rapport d’évaluation qui sera utilisé à des fins d’apprentissage et d’amélioration lors de
prochains appels à proposition et/ou la mise en œuvre des projets d’appui au
développement international en santé actuels et futurs.



En fonction des résultats de l’évaluation, appuyer l’élaboration de travaux de
capitalisation pour documenter, valoriser et diffuser les bonnes pratiques, leçons
apprises, ou innovantes développées dans le cadre du projet.



Soutenir la coordination et le suivi d’un projet d’appui au développement international
en santé du CIDIS.

Profil recherché
Domaines d’études :


Études politiques appliquées, École de Gestion, Éducation (Transfert des
connaissances-2e cycle), Communication

Compétences recherchées






Expérience souhaitable dans la gestion de projet, l’évaluation et/ou de capitalisation
d’apprentissage.
Compétences avec l’utilisation des technologies d’information et de communication.
Compétences en rédaction en français.
Expérience en développement international un atout.
Intérêt au travail en équipe en contexte interculturel.

Nombre de stagiaires demandés
2 à 6 crédits
Date limite pour postuler
18 juin 2021
Date de sélection
22 juin et les entrevues seront planifiées selon l’horaire des candidat-e-s choisi-e-s.
Si vous n’avez pas été retenu-e, vous ne serez pas contacté-e.
Date d’entrée en fonction
Mardi 7 septembre 2021. Négociable.
Note : Être disponible entre le 1er septembre et le 17 décembre 2021
Pour plus d’information, contactez
ecim@usherbrooke.ca

