
EdaProspo est une ONG péruvienne qui lutte contre

la pauvreté au Pérou à travers cinq programmes

dont un programme de développement économique

et de création de coopératives. Les volontaires

travailleront en particulier avec l’association de

cultivatrices de fleurs de Marachanca. Cette

jeune association rassemble une vingtaine de

femmes dans un village andin autour de la culture

traditionnelle de plusieurs types de fleurs ainsi que

de fruits légumes.

Mission avec l’ONG 

EdaProspo

Empow’Her est une association française qui a pour but de soutenir des femmes entrepreneurs

dans les pays en voie de développement. Notre ambition est d’œuvrer à « l’empowerment » des

femmes en développant leurs compétences pour leur permettre de répondre elles-mêmes aux

problématiques de leurs projets. Pour cela, nous mettons en place en coopération avec des

partenaires locaux des programmes de transfert de compétences (ateliers de formation et

sessions d’accompagnement de projet).

Nous avons la conviction que la France regorge de jeunes et d’étudiants talentueux et désireux

de se confronter aux réalités d’autres pays tout en s’impliquant dans un projet qui fait sens.

C’est pour cela que nous faisons le pari de recruter, de former et d’envoyer sur le terrain des

groupes d’étudiants aux profils complémentaires pour mener à bien les missions de formation

auprès des femmes.

Présentation de Empow’Her



Le poste est à pourvoir à partir du 1er février 2015 et pour une durée de 6 mois. Vous passerez

les 15 premiers jours dans la structure de l’association à Paris pour vous familiariser avec les

enjeux de votre travail. Vous partirez ensuite au Pérou pour une durée de 5 mois puis reviendrez

à Paris pour une phase de bilan de 15 jours.

Le contrat sera sous la forme d’un Service Civique.

Conditions :

Compétences et qualités recherchées
 2 types de champ de compétences recherchés:

 Compétences en gestion, démarchage et/ou

 Compétences en agronomie pour le responsable de l’accompagnement technique

 Espagnol courant

 Esprit entrepreneurial, autonomie et sens de l’initiative

 Excellentes qualités relationnelles

 Envie d’apprendre et de transférer des compétences

 Intérêt pour la condition des femmes dans les pays en voie de développement

 Volonté de s’investir pleinement pour mener à bien des projets générant un impact social

 Avoir entre 18 et 25 ans

Modalités de candidature :
Si vous êtes intéressé(e) par l’offre, merci d’envoyer 

à contact.empowher@gmail.com en mentionnant 

en objet « candidature chargé de mission Pérou » les 

documents suivants :

• Votre CV

• Une lettre de motivation qui répond aux questions 

suivantes :

 Quel est votre intérêt pour cette mission ?

 Qu’espérez-vous retirer de cette 

expérience ?

 Pourquoi souhaitez-vous vous engager aux 

côtés de femmes entrepreneures ?

 Que pouvez-vous apporter sur le terrain ?

En tant que Volontaire votre mission sera de soutenir le développement et

l’autonomisation de l’association de cultivatrices de fleurs de Marachanca. Plus

particulièrement, vous participerez à l'accompagnement individuel et collectif des femmes et à

l’animation des modules de formation à travers les tâches suivantes :

• Aide à l'élaboration d'un diagnostic technique et organisationnel

Études sur les besoins et objectifs des femmes, concernant la qualité de leurs produits et leur

culture, ainsi qu’au niveau organisationnel, les besoins et objectifs pour soutenir

l’autonomisation de l’association.

• Appui à la formation individuelle et collective des femmes

Formation aux techniques de semage de récolte et de transformation du produit.

Formations commerciales, de prospection et de gestion selon les besoins mis en lumière par le

diagnostic.

• Accompagnement de la coopérative dans son autonomisation

Dans l'élaboration des partenariats avec des entreprises locales, et de e-commerce, dans

l’atteinte de ses objectifs financiers, commerciaux et opérationnels.

Votre mission :


