
 

 

Offre d’emploi 
Agent (e) de projet   
Le Centre parlementaire recrute un(e) agent(e) de projet pour soutenir les activités et superviser la mise en œuvre 
de son nouveau programme passionnant, le projet Législatures inclusives pour des politiques sensibles au genre 
(ILPSG), basé dans trois pays d'Afrique (Ghana, Kenya, et Togo). La description du programme se trouve ci-dessous.  
 
En tant qu'agent (e) de projet, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes des bureaux locaux en 
Ghana, Kenya, et au Togo et serez chargé de veiller à ce que les programmes nationaux soient mis en œuvre 
conformément aux règlements d'Affaires mondiales Canada et du Centre. À ce titre, vous coordonnerez les activités 
inter-projets, fournirez un soutien continu au personnel du pays pour assurer la réalisation du plan de travail annuel. 
 
En collaboration avec la directrice régionale et les membres de l'équipe de l'ILPSG, vous participerez activement à 
l'élaboration du plan de mise en œuvre du programme, ce qui comprend l'élaboration de projets préalables, la 
planification et la réalisation de missions initiales dans les pays assignés, la collecte et l'analyse de données de base 
pertinentes et la rédaction de sections du document final. 
  
En collaboration avec les bureaux de terrain et les partenaires à l'étranger, vous soutiendrez le développement 
d'approches et d'outils de cogestion afin d'assurer l'efficacité de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation du programme dans le pays, et vous maintiendrez une vue d'ensemble des développements politiques, 
économiques, environnementaux et sociaux dans les pays assignés, avec un accent particulier sur la thématique 
démocratique et inclusive. 
  
Vous serez parfaitement bilingue et capable de travailler de manière professionnelle en anglais et en français. Vous 
relèvez de la directrice régionale pour l’Afrique et MENA. Le poste est basé à Ottawa et sera, pour le moment, 
hybride. Des considérations pourraient être faites pour un poste à distance. La personne doit être disponible pour 
se rendre sur le terrain (sous réserve de l'évolution des restrictions de voyage liées à COVID-19). Un soutien à la 
relocalisation à Ottawa n'est pas disponible.  
  
Début du poste : Octobre, 2022. 
 
Durée : 4 ans avec possibilité de prolongation en fonction de la poursuite et du renouvellement du financement des 
donateurs. 
 
● La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 5 octobre, 2022 à  23h59.    
● Veuillez consulter la description complète et définitive du poste sur notre site web 

https://parlcent.org/fr/categorie/job-posting-fr/ 
● Pour appliquer: lien ici  
● Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Pas d'appels téléphoniques. 

 
  

https://parlcent.org/fr/categorie/job-posting-fr/
https://app.smartsheet.com/b/form/8e6cf7545841433191393b759e5a4cd2


 

 

Législatures inclusives pour des politiques sensibles au genre (LIPSG) 
Ghana, Kenya et Togo  

 
Visant à améliorer les résultats du développement et les droits humains, le projet aidera 
trois parlements partenaires (le Ghana, le Kenya et le Togo) et les parlementaires à 
prendre en compte les impacts différentiels des politiques, des lois et des budgets sur 
les populations les plus pauvres et les plus marginalisées, en particulier les femmes et 
les filles. L'initiative proposée sera un effort pionnier pour fournir un soutien à plus 
grande échelle au renforcement des parlements sur les questions d'inclusion et d'égalité 
des genres. 
 
Cette initiative de quatre ans (2022-2026) fournira un soutien aux parlements partenaires pour évaluer de manière 
adéquate les lacunes et renforcer leurs capacités à intégrer les aspects de genre dans l'exercice de leurs rôles 
législatifs, de contrôle et de représentation. Plus précisément, LIPSG renforcera la capacité des trois parlements à :  
 

● formuler et rendre opérationnels des stratégies et des plans institutionnels détaillés tenant compte de 
la dimension de genre,  

● mettre en œuvre des réformes administratives pour une utilisation efficace des ressources et une 
prestation de services tenant compte de la dimension de genre,  

● amender et adopter des lois inclusives en matière de genre, y compris des budgets sensibles au genre,  
● superviser la réalisation des engagements en matière d'égalité des sexes par les branches exécutives, 

et  
● établir un lien avec les citoyens, en particulier les femmes et les filles, afin de prendre en compte leurs 

points de vue et leurs besoins dans les processus législatifs et de contrôle.  
 
Le projet renforcera les connaissances des organisations de la société civile (OSC) et des groupes de défense des 
droits des femmes (GDF) travaillant sur des questions liées au parlement et leurs capacités à s'engager efficacement 
avec les parlements. Il mettra l'accent sur l'engagement des groupes de la société civile ainsi que des femmes et des 
filles individuelles et sur la prise en compte de leurs voix dans le processus décisionnel. En fin de compte, ces 
expériences contribueront à l'institutionnalisation et au développement de pratiques et d'outils visant à rendre le 
travail législatif et de contrôle des parlements plus inclusifs et plus sensibles aux questions de genre.  
 
Les activités comprendront l'engagement des citoyens, le renforcement institutionnel, l'échange de connaissances, 
la mise en réseau des parlementaires et la formation pratique. Le projet explorera les mécanismes permettant de 
faciliter la participation des citoyens, y compris l'utilisation de la technologie numérique. L'engagement direct de ces 
trois parlements africains dans un effort concerté sera un moyen efficace d'enrichissement mutuel et de partage des 
connaissances entre eux et avec le parlement du Canada. Les expériences et les connaissances précieuses acquises 
au cours du projet peuvent fournir des occasions de partager les leçons apprises, les bonnes pratiques et les modèles 
qui peuvent être étendus à toute l'Afrique sub-saharienne.  
 
Alors que les parlements du Ghana, du Kenya et du Togo renforces leur capacité pratique à appliquer une forte 
perspective de genre à l'exécution de leurs rôles législatifs et de surveillance, LIPSG offrira une compréhension plus 
approfondie de la manière dont les défis de gouvernance peuvent être mieux abordés pour atteindre les objectifs 
de la Politique d'aide internationale féministe (PAIF) du gouvernement canadien, ainsi que des objectifs plus larges 
partagés au niveau international, tels que les interventions en cas de pandémie et les ODD.  
Information: Edith.Gingras@parlcent.org                         

mailto:Editbh.Gingras@parlcent.org

