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Appel de candidature pour des postes de conseiller en mobilisation jeunesse de Cuso International 

Le but du groupe de conseillers en mobilisation jeunesse de Cuso International (CMJC) est de s’inspirer 
des bons coups et des pratiques exemplaires pour créer un espace stimulant pour informer, mobiliser et 
inspirer la jeunesse canadienne à lutter contre la pauvreté et promouvoir l’égalité en contexte de 
développement international. 

Jamais la population mondiale n’a été aussi jeune; la moitié d’entre elle ayant moins de 30 ans. Et jamais 
il n’a été aussi important de mobiliser les jeunes autour des enjeux mondiaux qui menacent leur 
développement individuel et sociétal. 

Le rôle des membres du groupe de CMJC consistera notamment à informer la population des efforts de 
développement international du Canada en partageant du contenu trié sur le volet (contenu en ligne, 
forums publics, recherches, etc.) et en participant à des discussions constructives sur les problèmes qui 
touchent les populations et sur les solutions et programmes proposés par Cuso pour les résoudre. 

Tu réponds aux critères suivants? 

• Avoir entre 18 et 25 ans et résider au Canada. 

• Éprouver un grand intérêt pour les enjeux de développement international, l’égalité des genres, 
l’indépendance économique des jeunes et l’atteinte des Objectifs de développement durable en 
misant sur le pouvoir de transformation de la coopération volontaire.  

• Vouloir te faire entendre. 



 
 

Page | 2  
 

• Souhaiter partager tes idées en participant à des initiatives de mobilisation publique sur les 
plateformes numériques. 

 

En tant que membre du groupe de CMJC, tu auras la possibilité : 

• de participer à des discussions virtuelles et à des séances de gestion de projet mensuelles afin 
de planifier des stratégies, des programmes et des activités de mobilisation publique; 

• de mener des débats sur des thèmes qui te préoccupent (et qui correspondent à la mission de 
Cuso);  

• de collaborer étroitement avec les autres membres du groupe de CMJC de partout au Canada; 

• d’organiser et de diriger des activités de mobilisation et des débats publics virtuels du mois de 
septembre 2021 au 31 mars 2022; 

• de participer aux collectes de fonds de Cuso en vue de financer nos projets sur trois continents; 

• de participer aux activités virtuelles de Cuso;  

• d’émettre tes commentaires et de participer à l’évaluation du programme de consultation.  

 

Critères et processus de sélection 

Les membres du groupe de CMJC seront sélectionnés par un comité composé d’employés des services 
responsables des communications, du marketing et des programmes internationaux de Cuso. 

La mobilisation est d’une importance capitale pour Cuso, qui souhaite donner voix au chapitre aux 
jeunes et les impliquer dans le choix des sujets à aborder entourant le développement international, 
tout en incluant le plus de gens possible aux efforts pour favoriser la participation des jeunes Canadiens.  

Nous invitons les jeunes d’horizons divers et prioriserons la participation des jeunes généralement sous-
représentés dans ce genre d’initiatives, dont les Autochtones, les personnes de couleur, les 
personnes LGBTQ2+, les femmes, les personnes au genre non conforme et les personnes handicapées 
qui satisfont aux exigences minimales suivantes : 

• avoir entre 18 et 25 ans au 30 septembre 2021 et résider au Canada; 

• avoir la possibilité de participer à au moins sept rencontres, soit une rencontre par mois entre le 
mois de septembre 2021 et le mois de mars 2022; 

• vouloir participer en donnant ses idées, en prenant la parole et en participant à des initiatives de 
mobilisation du public sur les plateformes numériques.  

 

Nous t’invitons à poser ta candidature. Et surtout, n’hésite pas à nous faire signe si tu as besoin d’un 
coup de pouce pour préparer ton dossier! 
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Le défi t’intéresse? Remplis le formulaire d’ici le 30 septembre 2021, à 23 h 59 HAE. 

Prénom :  

Nom de famille :  

Pronom utilisé (Elle, Il, Iel, Autre) :  

Courriel et numéro de téléphone :  

Âge au 30 septembre 2021 :  

Identité de genre (Femme, Homme, Non-binaire, 
Préfère ne pas répondre) : 

 

Cuso s’engage à garantir la participation et 
l’inclusion de personnes de communautés 
diverses. Nous t’invitons à préciser toute autre 
facette de ton identité qui pourrait aider ce 
nouveau groupe à être mieux informé et plus 
représentatif de la diversité canadienne.  

 
 
 
 
 
 
 

Où habites-tu? (Ville/Région)   

As-tu une connexion Internet stable ou la 
possibilité d’en utiliser une pour les rencontres 
virtuelles?  

 

De quels clubs, comités ou groupes 
communautaires fais-tu partie? 

 
 
 
 
 
 
 

Quels médias sociaux utilises-tu (Twitter, 
LinkedIn, Facebook, TikTok)? Quels sont tes noms 
d’utilisateur pour chacun d’eux? 

 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les enjeux de développement 
international qui t’intéressent le plus et sur 
lesquels tu aimerais alimenter le dialogue? 
(Choisir vos deux sujets préférés.) 
Objectif 1 : Élimination de la pauvreté 
Objectif 3 : Santé et bien-être 
Objectif 4 : Éducation de qualité 
Objectif 5 : Égalité des genres 
Objectif 8 : Travail décent et croissance 
économique 
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Objectif 10 : Réduction des inégalités 
Objectif 13 : Action climatique 
Objectif 16 : Paix, justices et institutions efficaces 
Objectif 17 : Partenariats pour l’atteinte des 
Objectifs 

Explique pourquoi tu as choisi ces enjeux. En quoi 
correspondent-ils à tes valeurs? (100 mots 
maximum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi veux-tu devenir membre du groupe de 
conseillers en mobilisation jeunesse de Cuso 
International (CMJC)? (150 mots maximum)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel impact national ou régional souhaites-tu 
avoir en te joignant au groupe de conseillers en 
mobilisation jeunesse de Cuso International 
(CMJC)? (150 mots maximum) 
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Avantages de faire partie du groupe de conseillers en mobilisation jeunesse de Cuso International : 

• acquérir des connaissances et de l’expérience en mobilisation du public;  
• rencontrer des jeunes Canadiens de différents horizons dans un esprit de collaboration;  
• acquérir une excellente expérience pour tes dossiers de candidatures (études 

postsecondaires et marché du travail); 
• approfondir ta compréhension du développement international et de l’impact du travail de 

Cuso et d’autres ONG; 
• obtenir des références. 
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