
 
 
 

Conseiller (ère) en Communication 
 
Lieu de stage: Sabou, Burkina Faso 
Durée du stage: 2 mois 
Départ: Été ou Automne 2015 
Nombre de poste disponible: 1 
 
Contexte  
Micro-Recyc-Coopération est un organisme de coopération internationale qui œuvre depuis 12 

ans dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Nous 

visons à faciliter l’accès, le transfert et l’appropriation des TIC afin d’améliorer l’empowerment 

des populations désavantagées. Nous faisons la collecte de matériel informatique usagé pour en 

faire bénéficier les populations défavorisées du sud (Afrique et Haïti) dans le domaine de 

l'éducation en créant des laboratoires informatique. Nous  offrons aussi des ateliers de 

sensibilisation à la consommation responsable dans les écoles et universités. 

 
L’association Zod Neeré a pour mission principale de contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie et de travail des populations rurales en vue de la réduction de la pauvreté au Burkina 

Faso. Zod Neeré agit sur différents aspects : la mise en œuvre de stratégies novatrices de 

développement, la promotion de la culture et de l’artisanat, les actions d’échanges. L’organisme 

mobilise des fonds pour le financement des activités communautaires, et agit pour 

l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, particulièrement les femmes. Zod Neeré 

soutient et encourage la réalisation de programmes et des activités qui contribuent au 

changement positif des mentalités et des comportements et tout ce qui favorise la culture de la 

paix, de la solidarité, de la santé, de l’éducation et de l’environnement pour un développement 

humain durable des populations.  

 

L’association possède une école, l’école de la seconde chance, qui prend en charge les jeunes 

exclus du système scolaire et leur offre la chance de reprendre les études tout en leur apprenant 

un métier.  

 
Mandat 
Le ou la conseillère aura comme tâche: 

-Améliorer les outils de communication 

-Création d'outils de communication adaptés au besoin et à la clientèle du centre de savoir 

-Création d'outils de sensibilisation 

-Amélioration du site web (wordpress) de l'association 



-Donner des formations en initiation informatique (suite office) aux membres du personnel et 

participants 

 

Exigences 

 Être disponible pour des formations pré-départ  et retour obligatoires 

 Remettre un rapport de stage obligatoire 

 Partager son expérience à de futurs stagiaires 

 Respecter les échéanciers de paiements du stage 

 Respecter les échéances et mandat de stage 

Compétences recherchées 

 Formation collégiale ou universitaire dans le domaine des communications 

 Connaître la suite office 

 Savoir travailler sur Wordpress 

 Bonne capacité de communication verbale 

 Avoir une bonne capacité d'adaptation 

 Être débrouillard et autonome 

 Avoir de l'initiative et de la créativité 

 Intérêt pour le milieu de la coopération internationale  

 Expérience à l'internationale (un atout) 

 

Rémunération 

 Stage bénévole/ Non rémunéré 

 Possibilité de recevoir des bourses de mobilité étudiante 

 Possibilité d'allocation de crédit de la par de votre direction d'études 

 

 

 

Pour soumettre sa candidature: 

 

Faites parvenir votre Curriculum Vitae,  votre lettre de motivation ainsi que le formulaire 

d'inscription  à l’adresse suivante: anna_gina_bazinet@microrecyccoop.org   

Date limite d’inscription :  10 juin 2015  

 

 

 Micro Recyc Coopération - 7000 avenue du Parc, local 103 - Montréal, Québec. H3N 1X1 
Tél. (514) 227 5776 - Fax. (514) 227 0020 

info@microrecyccoop.org - www.microrecyccoop.org 


