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Agent(e) en écotourisme 

SPV – Felana 

Antsirabe – Madagascar 

 
 

Champ d’intervention : Tourisme 

Ville, pays : Antsirabe, Madagascar 

 

Durée : 
- Stage terrain de 6 mois de janvier à juillet 

2020 (départ dans la semaine du 20 janvier 

2020); 

 
- Formation pré-départ obligatoire du 14 au 24 

novembre 2019 ; 

- Formation retour (4 jours) obligatoire dans la 

semaine du 18 septembre 2020. 

 

 

Nom du partenaire de stage : Service de préparation à la vie – Felana (SPVF) 

Présentation du partenaire : Fondée en 2009, l’Association SPV – Felana oeuvre pour le 

développement socio-économique d’une banlieue défavorisée d’Antsirabé. Cette ONG dispose de 

2 écoles primaires, un centre de santé et des activités génératrices de revenus agricoles qui 

permettent de nourrir les enfants. La particularité de cette ONG est que les familles peuvent payer 

l’école de 2 façons : en argent ou en temps de travail bénévole au bénéfice du centre. Ainsi, 

l’éducation est accessible à tous, la participation des parents à l’éducation de leurs enfants est 

accrue et ces derniers peuvent s’approprier les projets du centre afin que ceux-ci soient des réussites. 

Pour en savoir plus : http://www.spv-felana.org/  
 

 

Mandat de stage : Le/la stagiaire sera appelé(e) à travailler en collaboration avec l’équipe d’SPVF 

afin de soutenir l’Association dans le développement de son offre écotouristique et à renforcer ses 

capacités en matière de gestion. Plus précisément, les activités prévues sont : 

• Familiarisation avec les travaux effectués par la stagiaire précédente et poursuite de la mise en 

place du projet de circuit écotouristique ; 

• Mise en place des activités prévues dans la stratégie de développement de la clientèle avec le 

personnel ; 

• Promotion du circuit écotouristique sur internet (Tripadvisor, Facebook, etc.) et développement de 

matériel promotionnel ; 

• Ateliers de formation du personnel sur les outils promotionnels et le développement de 

partenariats ;  

http://www.spv-felana.org/


Le Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) est réalisé grâce à l’appui financier du 

gouvernement canadien accordé par l’entremise d’Affaires mondiales Canada (AMC). 
 

 

• Formation de nouveaux guides pour assurer le roulement du circuit ; 

• Création de balises et d’une carte du circuit ; 

• Développement et implantation d’outils de suivi pour l’amélioration continue du circuit 

écotouristique (logistique et expérience client). 

 

Exigences d’admission au programme PSIJ : 

• Être âgé(e) de 19 à 30 ans ; 

• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) du Canada ; 

• Avoir légalement le droit de travailler au Canada ; 

• Être titulaire d'un diplôme d'études postsecondaires ;  

• Ce stage ne peut pas être utilisé pour obtenir des crédits ou un diplôme ; 

• Ne pas avoir participé antérieurement à l'initiative du PSIJ d’AMC. 

 
Compétences demandées : 

• Détenir une formation en tourisme, en environnement ou toute autre formation ou expérience 

pertinente à la gestion écotouristique ; 

• Aisance à travailler avec des enfants, un atout ;  

• Bonne capacité à vulgariser ses connaissances ;   

• Autonomie au travail et grande capacité d’adaptation. 

 
Conditions offertes : 

• Billet d’avion aller-retour, visa et assurance voyage couverts par L’AMIE ; 

• Allocation de 1000$ par mois pour subvenir aux frais de logement, de transport et de nourriture lors 

du séjour terrain ; 

• Formation pré-départ, incluant notamment une préparation interculturelle et des ateliers 

spécifiques sur les projets de stage ; 

• Montant alloué pour des cours de langue et pour les déplacements aux formations ; 

• Montant alloué pour les frais médicaux de santé préventive (vaccins) ; 

• Encadrement à l’étranger par le partenaire et suivi personnalisé avec un mentor de L’AMIE ; 

• Formation retour et appui dans la recherche d’emploi. 
 

Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir : 
• Une lettre de motivation ; 

• Votre curriculum vitae (CV) ; 

• Le formulaire de mise en candidature dûment rempli. 
 

Les candidatures doivent être acheminées au plus tard le dimanche 29 septembre 2019 par courriel, 

à l’attention de Emmanuelle Caron-Bédard, à l’adresse suivante : stages-individuels@amie.ca. 

Veuillez indiquer en objet le titre du poste pour lequel vous appliquez. 

Une entrevue de groupe aura lieu le 11 octobre 2019 à la ville Québec.  

 
Nous vous remercions pour votre intérêt envers les stages internationaux de L’AMIE. Veuillez noter que seuls les 

candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1YReIHKr0SFFhjsnsDeAKdobymQFBLz-h
mailto:stages-individuels@amie.ca

