Le Projet accompagnement Québec-Guatemala recrute des accompagnateurstrices internationaux
Projet Accompagnement Québec-Guatemala
Mission
Le Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG) est un organisme de solidarité
internationale basé sur l’engagement bénévole de militant-e-s des droits de la
personne. Sa mission consiste à mener des actions de soutien à l’attention des
défenseur-e-s guatémaltèques des droits civils, politiques, sociaux, culturels et
économiques, victimes d’exactions. Nos volontaires accompagnent ces militant-e-s dans
leur lutte en faveur de la justice et observent la situation des droits de la personne dans
le pays. Nos équipes au Québec, quant à elles, mettent en œuvre des activités
destinées à sensibiliser le public aux enjeux de la solidarité internationale et à favoriser
sa mobilisation et son engagement.
Fonctions
Accompagnement physique







Accompagnement de témoins de cas de justice transitionnelle dans leurs
communautés.
Accompagnement de défenseur-e-s de droits humains dans leurs déplacements.
Observation de manifestations pacifiques.
Observation de procédures juridiques à la Cour.
Observation des consultations populaires en lien avec l’exploitation des
ressources naturelles sur le territoire.
Observation de réunions entre défenseur-e-s des droits humains et institutions
de l’État guatémaltèque.

Accompagnement politique



Rapporter ce qui est observé pendant l’accompagnement physique aux autorités
guatémaltèques pertinentes et au personnel diplomatique des ambassades
présentes au Guatemala.
Exprimer les préoccupations d’ACOGUATE quant au non-respect des droits
humains au Guatemala auprès des instances pertinentes.

Accompagnement informatif


Rédaction d’articles de fond sur la situation des droits humains au Guatemala.

Travail thématique





Analyser la conjoncture politique du Guatemala.
Analyser les questions de genre dans l’accompagnement.
Participer au renforcement des stratégies de sécurité holistique d’ACOGUATE.
Participer à la mise en place d’activités qui favorisent le bien-être des
accompagnateurs-trices d’ACOGUATE.

Travail administratif



Participer aux réunions de planification stratégique d’ACOGUATE.
Rédaction de rapports sur les activités effectuées dans le cadre de
l’accompagnement physique et de l’accompagnement politique.

Exigences










Engagement de 6 mois minimum au Guatemala
Niveau d’espagnol : intermédiaire ou avancé
Partager des valeurs de solidarité, de non-violence et d’ouverture d’esprit
Capacité à travailler sous pression
Capacité à travailler en équipe
Sens de l’initiative
Sens de l’organisation
Connaissance du contexte guatémaltèque (un atout)
Expérience en solidarité internationale (un atout)

Processus de sélection
Le PAQG sélectionne les accompagnateurs-trices suivant 4 étapes obligatoires pour les
candidat-e-s :
1) Assister à une séance d’information sur l’accompagnement
2) Remplir un questionnaire confidentiel et le remettre à l’équipe de sélection
3) Rencontrer l’équipe de sélection (dans les bureaux à Montréal ou via Skype),
durée 1 heure
4) Participer à la formation pré-départ du PAQG au Québec (3 jours intensifs)

Si
l’accompagnement
embauche@paqg.org
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