
 
 
 

Technicien ou ingénieur en Informatique 
 
Lieu de stage: MBouroukou, Cameroun 
Durée du stage: 5 semaines 
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. 

 
Le centre du Savoir du Manengouba se situe en région rurale dans le village de MBouroukou. Ce 

centre a pour mission de valoriser via les TIC l’humain et les savoirs, dans les domaines de 

l’agriculture et l’artisanat au Manengouba en privilégiant les femmes et les jeunes. Le centre de 

savoir met en place une nouvelle activité de reconditionnement et réparation de matériel 

informatique. Il y a 3 objectifs avec ce projet : proposer des services à la population de la région 

en réparation & maintenance informatique, autonomiser techniquement le centre avec les 

ordinateurs, générer des revenus pour le centre.  

 
Mandat 
- Mise à niveau des ordinateurs  

- Mise à niveau des logiciels 

- Améliorer l'efficacité des machines 

- Installer un réseau informatique 

- Former un ou plusieurs  techniciens informatique/ ajustement des compétences 

- Former des jeunes à l’outil informatique (initiation) 

 

 

 

 

 

 



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 informatique 

 Connaître Linux et Windows 

 Connaissance en mise à niveau d'ordinateur 

 Savoir mettre en réseau des ordinateurs 

 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'international (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 proposer 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 


