
Projet de soutien aux municipalités de Jordanie (PSMJ) 
 
Poste : Partenaire (institutionnel) municipal canadien pour le Projet de soutien aux 
municipalités de la Jordanie 
 
Échelle salariale : Bénévole 
 
Projet : Projet de soutien aux municipalités de Jordanie (PSMJ) 
 
Endroit : Jordanie 
 
Durée: Décembre 2017 à mars 2022 
 
Date limite – soumission des candidatures : 3 décembre 2017 
 
 

 
OBJECTIF PRINCIPAL 
 
La FCM met en œuvre un projet de cinq ans, le Projet de soutien aux municipalités de 
Jordanie (PSMJ), dans le but de soutenir les municipalités des régions du centre et du 
sud de la Jordanie.  
 
Ce projet vise à renforcer la résilience des municipalités jordaniennes. L’objectif sera 
atteint en :  
 renforçant les capacités de leadership, de formation et administratives du ministère 

des Affaires municipales (MAM) et de 12 municipalités à planifier et à offrir des 
services plus inclusifs;  

 travaillant à la mise en œuvre de stratégies de planification plus inclusives et 
efficaces en matière de gestion des déchets solides avec 12 municipalités;  

 renforçant la mobilisation du public et le partage des connaissances en Jordanie et 
au Canada. 

 
Le projet portera également sur l’engagement communautaire, l’égalité entre les sexes et 
l’inclusion sociale à titre de stratégies d’intégration pour assurer la réussite du projet et sa 
durabilité.  
 
Le PSMJ est financé par le gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires 
mondiales Canada (AMC). 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Le PSMJ désire établir un bassin de municipalités, d’organisations municipales ou de 
structures municipales régionales canadiennes qui souhaitent agir à titre de partenaires 
et de modèles d'expertise en matière de gouvernance municipale, de gestion des déchets 
solides et d'engagement communautaire.  Ces municipalités peuvent s’attendre à devenir 
une ressource pour le déploiement de ladite expertise dans le cadre du projet.   
 
Plus précisément, le PSMJ cherche des experts municipaux ou des équipes ayant de 
l’expertise dans les domaines suivants : 
 



 Gouvernance municipale et planification stratégique 
 Renforcement des capacités des élus et des membres du personnel municipal (y 

compris l’élaboration et la prestation du curriculum et des activités de formation) 
 Mobilisation du public et des citoyens et planification municipale participative 
 Administration et finances municipales 
 Gestion des déchets solides (y compris, mais sans s’y limiter, les vérifications des 

déchets, la planification municipale, les programmes novateurs de recyclage et de 
compostage municipaux qui peuvent ou non générer des revenus) 

 Engagement communautaire dans la gestion des déchets solides (marketing social) 
 Mise en œuvre et reproduction de projets pilotes et de démonstration 
 Approches des questions d’égalité des sexes et d’inclusion sociale (femmes, jeunes 

et réfugiés)  
 Gestion des connaissances : systématisation des leçons apprises, documentation et 

diffusion stratégique des meilleures pratiques  
 
Les membres du personnel du PSMJ offriront l’orientation, faciliteront le progrès du projet 
et contribueront à l’organisation d’événements de partage de connaissances eu soutien 
aux objectifs du partenariat. 
 
Contribution municipale prévue 
 
La FMC recrutera des municipalités, des organisations municipales ou des structures 
municipales régionales canadiennes adéquates (c’est-à-dire des municipalités régionales 
de comté) qui ont manifesté de l’intérêt et sont prêtes à mettre à la disposition du PSMJ 
leurs ressources humaines à titre de contribution en nature pendant la durée du PSMJ si 
elles respectent les exigences nécessaires. Cela contribuera à la promotion d’un 
partenariat avec les collectivités locales en Jordanie. Un tel partenariat permettra un 
soutien et un engagement plus continus avec divers membres de la municipalité ainsi que 
la collectivité élargie en Jordanie.  
 
Les contributions particulières des municipalités comprennent, entre autres : 
 L’identification des spécialistes municipaux et des partenaires (élus, membres du 

personnel de la direction municipale et d’autres experts municipaux ainsi que des 
représentants pertinents issus d’organisations de la société civile, d’institutions 
privées, etc.) qui peuvent soutenir le projet. 

 L’identification des meilleures pratiques internes et des approches novatrices.  
 L’accueil des délégations jordaniennes.  
 Se rendre en Jordanie dans le but de mener à bien des activités spécifiques au projet 

(c’est-à-dire des ateliers de renforcement des capacités, des séances de formation, 
etc.).  

 Offrir des conseils techniques et de l’encadrement aux gouvernements municipaux et 
à leurs partenaires en Jordanie, en utilisant Skype et la messagerie électronique. 

 
APPROCHE DE PARTENARIAT 
 
Dans la mesure du possible, le PSMJ utilisera une approche de partenariat entre 
collectivités afin d’offrir des conseils, de la formation et de partager les meilleures 
pratiques avec des municipalités partenaires en Jordanie.  Le PSMJ pourra choisir de 
retenir les services d’experts municipaux individuels lorsque le besoin précis sera de 
courte durée et l’expertise sera spécialisée. Dans le cadre de l’approche de collectivité à 
collectivité, il pourra être question d’une municipalité, d’une organisation municipale ou de 



structures municipales régionales canadiennes qui soutiendront une seule municipalité ou 
une cohorte de deux ou trois municipalités jordaniennes dans la prestation de l’activité ou 
d’un ensemble d’activités inhérentes à un projet précis. L’appui prend généralement la 
forme de séances de formation, de mentorat et du partage de pratiques exemplaires. Par 
ailleurs, il est possible qu’une municipalité canadienne puisse travailler avec une grappe 
de municipalités dont les objectifs stratégiques sont semblables.  
 
Les équipes municipales comportent généralement un expert municipal principal, un 
leader politique et d’autres experts municipaux, au besoin.  
 
L’établissement d’un partenariat permet à votre personnel et à votre municipalité de 
réfléchir sur l’excellent travail que vous avez accompli en matière d’administration 
municipale, de planification stratégique, de gestion des déchets solides, d’engagement 
des citoyens et d’inclusion sociale. Il permet également de documenter entièrement les 
facteurs de succès et les approches méthodologiques associés aux meilleures pratiques 
que vous avez élaborées et que vous désirez partager et transférer. De plus, par 
l’entremise du PSMJ, votre municipalité pourra démontrer ses meilleures pratiques à un 
auditoire international non seulement en Jordanie, mais aussi auprès du réseau de 
partenaires de la FCM qui sont actifs dans plus de 23 pays dans le monde.  Le partenariat 
municipal est véritablement une occasion de croissance personnelle, professionnelle et 
institutionnelle puisque vous devrez relever le défi de transmettre vos forces tout en 
mentorant des partenaires internationaux qui désirent apprendre de votre expérience.  En 
adaptant vos pratiques à divers contextes, vous apprendrez également comment moduler 
vos approches par rapport aux entités municipales qui interviennent dans différents 
milieux et qui gèrent des enjeux différents.   
 
MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Les municipalités et les organisations municipales canadiennes choisies pour faire partie 
de la réserve de ressources pour le PSMJ doivent : 
 

 accepter de fournir, au sein de leur personnel et de leur conseil ainsi que de conseils 
et commissions sans lien de dépendance, les experts requis qui participeront 
volontairement au projet en vertu d’un mandat officiel de leur municipalité (on s’attend 
à ce que le personnel choisi n’ait pas à demander de vacances ou de congé personnel 
pour participer aux missions);  

 accepter de faire participer leur propre collectivité aux activités du projet, selon le cas.  
 

EXPERTISE REQUISE 
 
La municipalité partenaire choisie aura démontré une ou plusieurs des compétences 
suivantes : 
 
 Expérience, pratiques et politiques confirmées en mobilisation citoyenne et en 

planification municipale participative. La municipalité doit également avoir de 
l’expérience dans l’utilisation et l’application réussies de cadres de travail en 
engagement communautaire et en fournir des exemples, comme les façons d’établir 
un partenariat avec des groupes communautaires et la société civile. 

 Expérience confirmée (et exemples concrets) du travail effectué avec des groupes 
communautaires qui sont souvent marginalisés ou désavantagés (c’est-à-dire 
des jeunes, des femmes, des réfugiés, des populations marginalisées). 



 Examen de programmes de développement de la capacité municipale en utilisant 
un processus consultatif avec les intervenants pertinents. La municipalité devrait être 
capable de discuter du processus qu’elle a mis en œuvre et de fournir des exemples 
concrets d’initiatives découlant du processus. 

 Expérience confirmée dans l’élaboration d’un programme de renforcement des 
capacités pour les nouveaux élus et le personnel municipal. 

 Expérience à former les élus et le personnel municipal en matière de lois et 
règlements municipaux et en collaboration avec les ministères responsables des 
affaires municipales. 

 Expérience en planification de la gestion des déchets solides à l’échelle 
municipale. La municipalité doit être suffisamment à l’aise pour partager avec d’autres 
municipalités, et leur offrir de la formation, en ce qui concerne les mécanismes et 
processus connexes qui mènent à l’élaboration d’un plan. 

 Expérience en vérification des déchets de la municipalité et en formation des 
partenaires quant aux outils et pratiques associés. 

 Un éventail de technologies, d’outils à faible coût et de programmes innovateurs 
inhérents à la gestion des déchets solides liés particulièrement au recyclage et au 
compostage, ainsi qu’à la génération de revenus. Si la municipalité ne possède pas 
l’expérience directe, elle peut recommander un partenaire local capable d’aider. Cet 
aspect peut également inclure l’expérience dans la création et la mise en œuvre 
d’initiatives génératrices de revenus (liées aux déchets) au sein de la collectivité. 

 Expérience confirmée en matière d’application, de documentation et de diffusion 
des leçons apprises et des meilleures pratiques dans un contexte canadien et 
international. 

 Expérience de travail avec des délégués internationaux et des visiteurs, ainsi que 
des meilleures pratiques pour offrir des conseils stratégiques sur les processus clés 
et les efforts liés à la gouvernance municipale et à la gestion des déchets solides.  

 Expérience de travail à l’étranger, idéalement dans la région Moyen-Orient – Afrique 
du Nord (MENA), ainsi qu’une connaissance du contexte local. 

 

COMMENT POSTULER 

Les municipalités qui désirent s’engager dans le PSMJ doivent poser leur candidature 
au plus tard le 3 décembre 2017 à la page suivante :  
https://fcmcareers.wufoo.eu/forms/z2l7oaf1ctgvs0/ 

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les municipalités 
présélectionnées.  

 

Pour tout renseignement ou toute demande supplémentaire concernant le programme 
du PSMJ, ou pour vous inscrire à notre liste de distribution par courriel afin de recevoir 
des mises à jour ou des avis sur les nouvelles possibilités liées à ce programme, 
veuillez faire parvenir un courriel à Elayna Katz, à ekatz@fcm.ca, ou à Lynda DeGuire, à 
ldeguire@fcm.ca.  
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