
 
 
 

Conseiller(ère) en tourisme durable 
 
Lieu de stage: MBouroukou, Cameroun 
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 espaces informatiques. 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 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 s’inscrit 

comme une ressource humaine et matérielle mettant à disposition des femmes et des jeunes un 

appui significatif. Le centre se présente comme un facilitateur, un générateur d’empowerment 

et d’autonomisation dans la mise en place de projets pris en charge par la communauté et 

répondant à une problématique sociale, économique dans le village. Le centre vise également à 

contribuer à valoriser le travail de ces femmes, c’est ce qu’il fait depuis le début en contribuant 

à la promotion de celles-ci ou encore en les incluant directement dans les projets, la promotion 

et l’organisation du centre. 

 
Mandat 
Le ou la conseillère aura comme tâche: 

-Élaboration des services touristiques de la région 

-Mettre en place un ou plusieurs circuits touristiques durables 

-Former des guides accompagnateurs 

-Donner des formations sur le service à la clientèle, la communication  

-Création d'outils de promotion adaptés au contexte local  

-Création d'outils de sensibilisation sur le tourisme durable 

-Alimenter en infos articles, photos le site Wordpress du centre de savoir  

 



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 du tourisme , de l’hôtellerie 

ou tout autres domaine pertinents 

 Connaissance des principes du tourisme durable et solidaire 

 Connaître la suite office 

 Savoir utiliser 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'international (un atout) 

 

Rémunération 

 Stage bénévole/ Non rémunéré 

 Possibilité de recevoir des bourses de mobilité étudiante 

 Possibilité d'allocation de crédit de la part 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  et 

info@microrecyccoop.org 

Date limite d’inscription :  10 juin 2015  

 

 Micro-Recyc-Coopération - 7000 avenue du Parc, local 103 - Montréal, Québec. H3N 1X1 
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