Conseiller(ère) volontaire en ressources humaines en Colombie
Date limite pour postuler: 13 mai 2018
Postulez ICI

Emplacement Ibagué, Colombie
Date de début Avr - Juin 2018 (flexible)
Durée de l’affectation 9 Mois
Exigences linguistiques Espagnol, Anglais
Espagnol Lecture: Niveau 4, Écriture: Niveau 4, Oral: Niveau 4
Anglais Lecture: Niveau 4, Écriture: Niveau 4, Oral: Niveau 4
Exigences Linguistiques: http://www.cusointernational.org/fr/languageratingscale
Ouvert aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada seulement

Rôle du coopérant-volontaire
Nous sommes à la recherche d’un bénévole comme vous pour soutenir Fruandes dans l’analyse de
l’état actuel de la culture communautaire de l’entreprise.
Cuso International collabore avec différents types de partenaires en ce qui a trait à notre travail dans
l’ensemble des chaînes de valeur, y compris les entreprises du secteur privé, afin d’aider les
communautés avec lesquelles nous travaillons à instaurer une croissance et des changements
durables. Fruandes est une entreprise éthique et respectueuse de l’environnement qui prend en
charge la production locale et la transformation de produits biologiques, tirés principalement des fruits
tropicaux exotiques, du sucre roux de canne (panela) et du cacao.
Nous avons besoin de quelqu’un comme vous à l’appui de Fruandes pour mettre en place une partie
intégrante du programme de formation et de perfectionnement des employés, également connu sous
le nom de « Campus Fruandes », visant à soutenir le développement personnel et professionnel qui
constituent la communauté de Fruandes. Votre rôle sera de soutenir l’élaboration du programme des
ressources humaines à l’intention du personnel et de la collectivité, y compris l’éducation, la formation

et les programmes de perfectionnement des employés ainsi que d’assurer que leur marque, leur
culture communautaire, leurs contributions sociales et environnementales sont au cœur de la
stratégie.
Le coopérant-volontaire devra mener les activités suivantes:
– Analyser les politiques et les programmes actuels qui ont été mis en œuvre par Fruandes;
entreprendre une évaluation des besoins auprès de l’entreprise et recueillir les commentaires des
administrateurs et du personnel de différents niveaux sur le concept du Campus Fruandes.
– Réaliser la conception pour le campus Fruandes et distribuer les projets parmi les membres du
personnel de différents niveaux afin d’obtenir leur rétroaction.
– Une fois le travail terminé, collaborer avec les différentes équipes pour appuyer la mise en œuvre de
la stratégie.
Compétences académiques essentielles:
– Formation en ressources humaines et en développement organisationnel ou un certain nombre
d’années d’expérience dans ces domaines.
Expérience / Compétences professionnelles essentiels:
– Expérience dans la conception et la mise en œuvre des schémas de développement
organisationnel.
– Expérience dans l’élaboration de plans de formation pour l’administration et le personnel affecté aux
opérations.
– Capacité de travailler avec des gens de différents milieux, différentes disciplines et différents
niveaux de scolarité.
– Réflexion créative, capacité de proposer un plan de formation novateur afin de satisfaire aux
besoins des personnes de différentes origines.
– Capacité de traduire des idées complexes au moyen de différents outils d’apprentissage.
– Capacité de s’adapter aux besoins de l’entreprise.

À propos du partenaire
Fruandes SAS
Exploitée comme une société B en Colombie, Fruandes se spécialise dans la production, la
transformation et la commercialisation de produits biologiques provenant de traitements agro
industriels pour développer les marchés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les produits, y
compris les fruits secs, la canne à sucre et le cacao, sont exploités selon les principes directeurs du
Commerce équitable et de la production biologique.
Respectant les principes du commerce équitable direct, les entreprises travaillent directement avec
une association de petits producteurs écologiques et dans diverses régions de la Colombie. Ils
travaillent de concert avec une communauté de petits producteurs dans six régions du pays (Nariño,
Cauca, Tolima, Cundinamarca, Huila, et Antioquia) et maintiennent une relation étroite avec
l’ensemble de leurs clients, à l’échelle locale et internationale.

L’engagement envers l’environnement et la production écologique est apparent dans leur processus
de production (à la fois dans la culture et la transformation de fruits secs), conformément aux normes
de production biologique en Colombie, en Amérique du Nord et en Europe.
Le modèle d’entreprise rentable repose sur la création d’alliances stratégiques avec les petits
producteurs et les producteurs écologiques qui concentrent leurs efforts à renforcer la productivité de
la chaîne de valeur et le modèle d’intégration de l’agriculture. Le modèle vise à établir des alliances
productives en bâtissant une société concurrentielle à l’échelle internationale pour l’industrie tout en
offrant des produits à valeur ajoutée sur le marché.
Pour de plus amples renseignements sur l’entreprise et son équipe en Colombie, visitez leur site web :
Http://www.fruandes.com ou consultez le récent article de Radio-canada sur Fruandes :
Http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/growing-opportunity-colombian-fruit-firm-looksbeyond-war-with-some-help-from-canada-1.3803388

