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Responsable d’équipe Québec sans 
frontières pour le projet : 
L’agroécologie et les savoirs 
ancestraux pour le respect de 
l’environnement 
 
Lieu : Allahé, commune de Za-kpota, département du Zou, Bénin 
Formation pré-départ : De la fin octobre 2019 au début mai 2020 (6 fins de semaine) 
Séjour à l’étranger : De la fin mai à la mi-août 2020 
Durée du séjour : 77 jours (départ environ 1 semaine avant l’arrivée du groupe) 
Partenaire du Nord : ENvironnement JEUnesse 
Partenaire du Sud : ALDIPE – Association de Lutte pour un Développement Intégré et pour 
la protection de l’Environnement 
 
 

Qui sommes-nous?  
 
SUCO est un organisme de coopération internationale fondé en 1961. Nous rassemblons des 
personnes pour mettre en commun des savoirs et des ressources qui renforceront leur 
capacité d’action et celle de leur collectivité en vue d’améliorer les conditions sociales, 
économiques et environnementales dans les pays en développement. L’égalité entre les 
femmes et les hommes, la solidarité, la participation et le développement durable inspirent 
toutes nos actions. 
 
 
 

Description du projet :  
 
STRUCTURE 
Le programme Québec sans frontières (QSF) se déroule sur une année complète de la façon 
suivante : 

 6 fins de semaine de formation pré-départ obligatoires réparties d’octobre 2019 à mai 
2020 

 Un séjour de 70 jours dans le pays d’accueil et vie en famille d’accueil 

 Un ou une responsable d’équipe par projet 

 Un bilan d’une fin de semaine au retour 

 Des activités de sensibilisation du public québécois au retour 
 
SUCO, ALDIPE et ENvironnement JEUnesse sont à la recherche d’une personne intéressée 
à accompagner ce projet qui vise à améliorer la qualité de l’environnement dans la région 
d’Allahé. 
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Description des activités :        
 

Les participants et participantes effectueront dans la communauté de Allahé les activités 
suivantes : 

 Réaliser un diagnostic sur les pratiques agricoles et les connaissances en agroécologie 
des producteurs et productrices de la région de Allahé; 

 Répertorier les savoirs ancestraux en agriculture respectueux de l’environnement dans la 
région de Allahé; 

 Monter et animer des ateliers pratiques sur l’agroécologie, le compostage et l’aviculture 
auprès des producteurs et productrices de la ferme-école de Allahé; 

 Créer des outils afin de favoriser le transfert des connaissances; 

 Participer à des échanges sur les enjeux environnementaux avec des jeunes des cellules 
d’éducation à la citoyenneté mondiale et de solidarité (ECMS) à Abomey; 

 Participer et soutenir les activités de reboisement des jeunes des cellules ECMS à 
Abomey. 

 
Responsabilités de la personne responsable d’équipe : 

 Suivre la formation pré-départ avec les participants et participantes ainsi que les 
formations spécifiques à son poste  

 Appuyer les participants et participantes dans leur collecte de fonds et dans la réalisation 
d’activité d’éducation à la citoyenneté mondiale 

 Assurer le suivi des dossiers des participants et participantes en collaboration avec SUCO 

 Développer et veiller à la dynamique de groupe 

 Assurer le rôle de personne ressource tout au long de la formation pré-départ et du séjour 

 Gérer le budget terrain du projet  

 Assurer le lien avec le partenaire du Sud et les familles d’accueil 

 Organiser les activités du séjour terrain en collaboration avec le partenaire du Sud 

 Encadrer les participants et participantes dans toutes leurs activités durant le séjour 
 
*Vous voulez savoir à quoi ressemble un projet Québec sans frontières? Allez consulter le 
blogue de notre groupe qui a effectué un séjour avec IDMA au Pérou à l’été 2018! 
https://monquerou.wixsite.com/querou/a-propos 
 

 

Vous êtes la personne que nous cherchons si vous détenez : 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ : 

 Être âgé ou âgée d’au moins 21 ans 

 Être de nationalité canadienne ou avoir la résidence permanente 

 Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins 1 an 

 Posséder un diplôme d’études secondaires 

 Être en bonne santé physique et mentale (des certificats médicaux sont requis) 
 

ATOUTS : 

 Capacité à travailler en équipe et en situation interculturelle 

 Sens de l’organisation, de l’initiative et du leadership 

 Expérience en encadrement de jeunes 

 Expérience au Bénin ou dans un pays de l’Afrique de l’Ouest 

 Intérêt marqué pour les domaines de l’agriculture et de l’environnement 
 

https://monquerou.wixsite.com/querou/a-propos
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EXIGENCES DU PROJET : 

 Le ou la responsable d’équipe doit participer aux 6 formations pré-départ de groupe 
dispensées par SUCO et ENvironnement JEUnesse entre octobre 2019 et mai 2020, à 
raison d’environ une fin de semaine par mois. La personne devra aussi participer aux 
formations spécifiques à son poste données par SUCO (2 journées supplémentaires et 6 
demi-journées). 

 Le ou la responsable d’équipe doit participer au bilan retour après le séjour. 
 
 
 
 
 

 

Conditions offertes par SUCO : 
 

 Formation pré-départ adaptée au projet 

 Encadrement à l’arrivée et tout au long du séjour au Bénin 

 Hébergement en famille et nourriture fournis sur place 

 Transport local 

 Billet d’avion aller – retour 

 Assurance voyage 

 Montant forfaitaire  
 
 

Vous voulez relever ce défi ?  
 
Faites parvenir une lettre de motivation, votre curriculum vitae et le formulaire d’inscription 
que vous trouverez sur cette page : http://suco.org/recherche-emploi/ avant le 15 septembre 
2019. Les entrevues se réaliseront au fur et à mesure de la réception des candidatures et 
l’affichage se terminera lorsque le poste sera comblé. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à SUCO. Vous recevrez 
automatiquement un courriel de confirmation de la réception de votre candidature. 
 

 

http://suco.org/recherche-emploi/

