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Sème l’avenir a été fondé en 1945 par Lotta Hitschmanova sous le nom de Comité du service unitaire du Canada (USC Canada).

GESTIONNAIRE DE PROGRAMME - APPUI À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 
AMÉRIQUE CENTRALE EN RÉPONSE À LA COVID-19

Sème l’avenir recherche un (e) gestionnaire de programme pour mener un projet spécial 
soutenant la sécurité alimentaire au Honduras, au Guatemala et au Nicaragua en réponse 
à la pandémie de la COVID-19. C’est une opportunité de travailler en étroite collaboration 
avec un groupe de partenaires incroyables pour faire avancer la sécurité et la souveraineté 
alimentaire dans des circonstances très difficiles dans la région.

Contexte

Depuis le début de la crise de la COVID-19, Sème l’avenir a été en contact quotidien avec ses 
partenaires pour comprendre les questions émergentes et les besoins de la communauté 
en réponse à la pandémie. La possibilité d’une crise alimentaire en Amérique centrale 
a été identifiée très tôt. Les restrictions de mobilité ont affecté les activités agricoles, 
notamment en entravant l’accès aux semences, juste au moment où la saison des semailles 
commençait. Les familles subissent une hausse des prix des denrées alimentaires en même 
temps qu’une baisse des revenus. Les conséquences de la COVID-19 ont exacerbé des 
circonstances déjà difficiles pour les agriculteurs du Corridor sec qui ont connu plusieurs 
années consécutives de sécheresse ainsi qu’une grande instabilité politique.

Sème l’avenir et ses partenaires ont conçu un projet d’un an pour aider à répondre à cet 
ensemble de circonstances très difficiles. Le projet d’intervention COVID-19 sera mis 
en oeuvre conformément aux principes de la Politique féministe d’aide internationale 
du Canada et à l’approche fondamentale de Sème l’avenir, ancrée dans la souveraineté 
alimentaire et l’agroécologie.

La mission de Sème l’avenir est de bâtir la souveraineté alimentaire en travaillant avec 
des partenaires pour améliorer la biodiversité, promouvoir des systèmes alimentaires 
écologiques et lutter contre les inégalités. Pour plus d’informations, visitez le site 
onsemelavenir.org. Les candidat (e) s intéressé (e) s peuvent lire le contexte du travail 
et de l’approche de Sème l’avenir dans le rapport préliminaire sur un programme de 5 
ans récemment conclu ici, en accordant une attention particulière aux sections sur le 
Honduras, le Guatemala et le Nicaragua.
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Conditions de travail 

Il s’agit d’un poste contractuel à temps plein du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (sous 
réserve de la disponibilité du candidat choisi). Il n’y a actuellement aucun financement pour 
maintenir le poste au-delà du calendrier du projet. Si le programme devait être prolongé, 
ou si un nouveau travail était développé, le (la) gestionnaire du programme serait éligible 
et ses droits en tant que membre du syndicat s’appliqueraient au processus de sélection. 
Les candidat (e) s doivent avoir le droit légal de travailler au Canada et, s’ils (elles) travaillent 
à distance, disposer d’un service internet fiable nécessaire pour le travail collaboratif à 
distance. 

Avantages offerts par ce poste

• Assurance maladie, pharmaceutique et dentaire étendue

• Assurance vie et invalidité

• Régime de retraite à cotisations définies

• Congé parental

• Flexibilité en matière de temps de travail (notamment à la lumière des contraintes de la 
COVID-19)

• Flexibilité concernant le lieu (Ottawa est préférable mais pas obligatoire)

• Le salaire pour ce poste syndiqué se situe entre 68 311 $ et 77 800 $, selon l’expérience

Expérience professionnelle recherchée

Le tableau ci-dessous indique le mandat pour ce poste et l’expérience que nous avons 
identifiée comme étant importante pour réussir dans ce poste. Nous comprenons que 
les candidat (e) s peuvent ne pas avoir toutes les expériences/qualifications énumérées 
ci-dessous. Si vous possédez environ 80 % de l’expérience/des qualifications, nous vous 
encourageons à postuler. La maîtrise de l’anglais et de l’espagnol, ainsi qu’une expérience 
de vie et/ou de travail en Amérique centrale sont essentielles. 



MANDAT EXPÉRIENCE/COMPÉTENCES
Vous gérerez la mise en oeuvre 
d’un programme de réponse à la 
COVID-19 pour la sécurité alimen-
taire au Guatemala, au Honduras 
et au Nicaragua.

• Expérience de vie et/ou de travail en Amérique 
centrale, compréhension des réalités environne-
mentales, sociales et économiques de la région.

• La maîtrise de l’anglais et de l’espagnol, tant à 
l’oral qu’à l’écrit, est exigée.

• Expérience en gestion de programmes depuis la 
conception du projet jusqu’à sa mise en oeuvre et 
l’établissement de rapports.

• Expérience (de direction ou de travail) dans l’exé-
cution de programmes en consortium.

• Compréhension et expérience de travail dans des 
programmes fondés sur la souveraineté alimen-
taire, l’agroécologie et les principes féministes.

• Expérience de la liaison avec les donateurs et de 
l’établissement de rapports, oralement et par écrit.

Vous superviserez la gestion 
globale du projet, y compris :
• Le suivi du budget ;
• l’approbation des plans de mise 

en oeuvre du projet ;
• soutenir le suivi et l’évaluation ;
• la coordination des partenaires;
• assurer le respect des règles et 

en rendre compte au donateur.

• Expérience de l’élaboration et de la gestion de 
budgets et du suivi des dépenses.

• Expérience en matière de suivi et d’évaluation.
• Expérience de la gestion et du soutien de parte-

naires multiples et du travail en coalition.
• Solides compétences en informatique, y compris 

dans l’environnement GSuite.
• Disponible pour les voyages internationaux 

jusqu’à 2 semaines, sous réserve des protocoles 
COVID-19.

Vous relèverez du Directeur des 
programmes internationaux et 
collaborerez avec la responsable 
du programme Sème l’avenir pour 
l’Amérique latine, le conseiller 
technique, la responsable du suivi, 
de l’évaluation et de l’appren-
tissage, et cinq partenaires en 
Amérique centrale.

Expérience de la gestion autonome du travail tout 
en veillant à ce que les collègues soient informés et 
capables de contribuer selon les besoins.

Cadre organisationnel

La majorité du personnel de Sème l’avenir travaille depuis notre siège social au centre-ville 
d’Ottawa. Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19, tout le personnel travaille 
actuellement à domicile. Le (la) gestionnaire de programme disposera d’un espace de travail 
dédié dans les bureaux de Sème l’avenir. Le bâtiment est équipé de portes accessibles et 
de trois ascenseurs. Le bureau de Sème l’avenir dispose d’un accès par bouton-poussoir et 
d’une sonnette si une assistance est nécessaire pour entrer dans le bureau. Des toilettes 



accessibles et non mixtes sont disponibles. Si vous travaillez à distance, Sème l’avenir vous 
fournira un ordinateur et, dans la limite de nos contraintes financières, les ressources 
nécessaires pour mettre en place un espace de travail adéquat. Sème l’avenir reconnaît 
que la COVID-19 a perturbé le travail et la vie personnelle de tous, et eue un impact sur les 
personnes de différentes manières, et s’efforcera d’aider le (la) gestionnaire du programme 
à entreprendre son travail dans ce contexte.

Sème l’avenir s’efforce de décoloniser son approche de la collaboration internationale. 
Ce travail est en cours. Nous investissons actuellement dans un soutien externe pour 
améliorer nos pratiques d’embauche afin de recruter et de retenir les personnes nées 
dans les pays où nous travaillons, et pour offrir un environnement de travail aussi sûr 
que possible aux personnes handicapées, aux personnes du BIPOC, aux personnes 
2SLGBTQQIAP+ et aux femmes. Pour ce poste, nous encourageons tout particulièrement 
les candidats (e) s d’Amérique latine à poser leur candidature.

Pour soumettre votre candidature

Pour poser votre candidature : envoyez un courriel à carrieres@onsemelavenir.org et 
indiquez Program Manager, Covid-19 dans l’objet du courriel. Veuillez inclure une lettre de 
motivation, votre cv, et un échantillon d’écriture en espagnol (il peut s’agir de tout texte que 
vous avez écrit, le but étant uniquement d’évaluer les compétences linguistiques). 

Si vous avez des questions avant de poser votre candidature, veuillez contacter Jane à 
l’adresse jrabinowicz@onsemelavenir.org.

La date limite de réception des demandes est fixée au 31 juillet 2020. Les entretiens avec 
les candidat (e) s présélectionné (e) s devraient avoir lieu entre le 10 et le 14 août.

Nous vous remercions de comprendre que seul (e) s les candidat (e) s présélectionné (e) s 
pour le poste seront contacté (e) s. Sème l’avenir travaille actuellement à la refonte et au 
remaniement de son processus de recrutement afin qu’il soit plus inclusif et plus accessible. 
Le format de cette offre d’emploi s’inscrit dans ce processus. Nous vous invitons à nous 
faire part de vos commentaires sur votre expérience en matière de recrutement, que vous 
ayez ou non rempli le formulaire de candidature. La décision de donner ou non un retour 
d’information n’aura aucune incidence sur votre candidature.

Merci pour votre intérêt à travailler avec Sème l’avenir !
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