
 
Spécialiste en entrepreneuriat et en développement agricole 
Emplacement : Nicaragua 
Nom du partenaire : Asociacion de Mujeres Productoras del Campo 
Durée de l’affectation: 12 mois 
Soumettre votre candidature : Postulez en ligne 
https://cusoconnect.cusointernational.org/journey/placement/detail/48390/ Date limite : 
01 juillet 2015 
Date de début : août 2015 
Admissibilité au financement : Être citoyen ou résident permanent canadien 
Exigences linguistiques : Espagnol lecture=4, écriture=4, oral=4 
 

À propos de Cuso International 

Nous sommes une organisation de développement international qui œuvre afin de réduire la 
pauvreté et les inégalités par l’entremise des efforts de coopérants-volontaires qualifiés. Nos 
coopérants-volontaires collaborent avec des partenaires locaux sur des projets en Amérique 
latine, dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie. Ils partagent leur expertise et leurs 
perspectives et développent les potentiels. 

À propos de Asociacion de Mujeres Productoras del Campo 

L’Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Association des productrices en milieu rural), 
une organisation solide, bien organisée et reconnue à l’international et par le secteur agricole 
national, entretient des liens avec d’autres organisations à l’échelle nationale. L’Association a 
pour mission de renforcer les capacités techniques ainsi que les capacités en matière de 
productivité et de leadership individuel et collectif, le tout dans le contexte d’un travail humain et 
social efficace et productif. Ses secteurs d’intervention prioritaires sont les droits des femmes, 
l’éducation des femmes et des jeunes, la production comme moyen de subsistance durable, la 
gestion du risque et la santé sexuelle et reproductive. 

 

Rôle du coopérant-volontaire 

L’objectif général de l’affectation est de renforcer les capacités de l’ASOMUPRO afin 
d’améliorer la mise en œuvre des projets économiques individuels et collectifs (actuels et futurs) 
des femmes. Des projets qui mettent l’accent sur la chaîne de valeur et l’accès aux marchés 
dans les régions où l’ASOMUPRO met en place ses projets de développement rural. 



Renforcer les capacités de l’équipe technique de l’ASOMUPRO en ce qui a trait aux outils et 
aux méthodes entrepreneuriales. 

Concevoir, planifier, organiser et animer (en collaboration avec son homologue de 
l’ASOMUPRO) des formations en vue de renforcer les capacités des femmes qui font de 
l’apiculture, de l’horticulture et de l’élevage. 

Améliorer les relations commerciales et productives et faciliter les alliances entre les entreprises 
individuelles et collectives et les principaux acteurs du marché et/ou de la chaîne de valeur. 

 

Compétences académiques essentielles: 

Diplôme universitaire en administration des affaires, en agriculture ou en économie. 
 

Expérience / Compétences professionnelles essentiels: 

- Deux à trois ans d’expérience en création d’entreprises dans le secteur agricole. 
- Expérience en programmation tenant compte des sexospécificités. 
- Connaissances théoriques et pratiques de l’élaboration de chaînes de valeur.  
- Connaissances des techniques d’éducation participative et capacité à partager des 
connaissances. 
- Connaissances de base en informatique. 
 

Compétences académiques souhaitables: 

Expérience en promotion de petites entreprises et de projets de création de petites entreprises. 

 

Expérience / Compétences professionnelles souhaitables: 

Expérience de l’approche visant à donner aux pauvres l’accès aux marchés. 

 

Information importante pour les candidat(e)s 

• Formation et soutien financier: Le soutien financier que nous offrons couvrira le coût de votre 
affection à l'étranger et vous permettra d'avoir un mode de vie à la fois sain et modeste.  

Les éléments ci-dessous sont couverts : 
- Participation à la journée d'évaluation de Cuso international (les candidats doivent payer les 



premiers $200 des frais de transport et d'hébergement les plus économiques); 
- Frais de déplacement et d'hébergement associés à la formation pré-départ de cinq jours qui 
aura lieu à Ottawa; 
- Billet d'avion aller-retour, visa et permis de séjour (dont un billet de retour en cas d’urgence 
familiale); 
- Frais de vaccination, médicaments et assurance maladie complète 
- Hébergement sur le terrain; 
- Allocation de subsistance modeste, qui variera selon le pays d’affectation; 
- Allocation trimestrielle durant votre affectation 
- Les affectations qui demandent l'espagnol incluent une bourse de support en formation 
linguistique pour ceux qui ont déjà une maitrise intermédiaire de la langue. 

• Levée de fonds: Nous demandons à chaque coopérant-volontaire de recueillir au moins 2 000 
$. Tous les coopérants-volontaires bénéficient de l'appui d'un membre de l'équipe de 
développement des ressources pour leur permettre d'atteindre cet objectif de financement pour 
la durée de leur affectation internationale. 

• Volontariat virtuel : Selon la nature du placement, il est possible que le ou la volontaire doive 
offrir un appui technique virtuel à leur partenaire local ou à Cuso International avant et/ou après 
leur affectation à l’étranger. 

 


