OFFRE DE STAGE
TITRE DU POSTE : Stagiaire au volontariat international
ENTRÉE EN FONCTION : Janvier ou février 2023
DURÉE : Durée minimale de 4 mois, avec possibilité de prolongation
HEURES DE TRAVAIL : Horaire flexible (temps plein ou temps partiel)
LIEU DE STAGE : Fondation Paul-Gérin-Lajoie - Montréal (télétravail avec possibilité de travailler au
bureau)

QUI SOMMES-NOUS ?
La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
populations par une éducation de qualité́. Au Canada, la Fondation contribue à la mobilisation citoyenne
face aux enjeux de solidarité́ internationale et à la valorisation de la langue française.
Le programme de coopération volontaire Compétences, Leadership, Éducation (Programme CLÉ) est une
initiative mise en œuvre par un consortium composé de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, Éducation
internationale et la Fédération des cégeps. Ayant débuté́ en 2020, il est mené́ dans 6 pays : Bénin,
Cameroun, Guinée, Togo, Sénégal et Rwanda. Le programme vise à accroître le bien-être économique et
social des populations les plus marginalisées et les plus vulnérables – en particulier les filles et les femmes
– par l’amélioration de la qualité́ de l’éducation de base, secondaire et de la formation professionnelle et
technique. Pour ce faire, le Programme CLÉ compte mobiliser plusieurs centaines de volontaires, jusqu’en
2027, afin de renforcer les capacités d’une quarantaine de partenaires dans la mise en œuvre d’initiatives
et de services éducatifs de qualité́ qui sont plus inclusifs, plus novateurs et plus durables sur le plan
environnemental, et qui font progresser l’égalité́ de genre.

OBJECTIF DU STAGE
La personne stagiaire viendra en appui à l’équipe du volontariat du Programme CLÉ, sous la supervision
directe de la personne coordonnatrice au volontariat et à la formation de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie.
Cette équipe est responsable du recrutement des personnes coopérantes volontaires, de leur formation
ainsi que de la préparation logistique entourant l’affectation à l’étranger.

PRINCIPALES TÂCHES
En appui à l’équipe du volontariat, la personne stagiaire aura l’occasion de :
Appuyer le recrutement des personnes coopérantes volontaires
- Procéder à l’affichage des postes en recrutement
- Diffuser les offres dans les réseaux ciblés

-

Développer des outils de promotion des mandats
Appuyer le tri des candidatures
Participer à des entrevues

Appuyer l’organisation des formations pré-départ destinées aux personnes coopérantes volontaires
- Appuyer l’équipe dans l’organisation logistique des semaines de formation
- Améliorer les documents de formation
- Effectuer des recherches sur divers thèmes en lien avec les formations
Appuyer l’organisation logistique des affectations des personnes coopérantes volontaires
- Contribuer à la création et à la mise à jour des dossiers des personnes coopérantes volontaires
- Collaborer à la création et à l’amélioration de divers documents de suivi
- Appuyer l’équipe dans l’ensemble des suivis logistiques relatifs aux affectations internationales

PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●
●
●

Stage crédité dans le cadre de ton programme d’études;
Expérience et/ou études en coopération internationale, en gestion des ressources humaines, en
administration, en gestion de projets ou autres domaines liés;
Connaissance des suites Google et Microsoft;
Bonne maîtrise de la langue française (à l’oral et à l’écrit);
Capacité à collaborer et à travailler en équipe ;
Rigueur.

CE QUE NOUS T’OFFRONS
•
•
•
•

Compensation financière de 15$/ heure ;
Un accompagnement tout au long du stage ;
Un équilibre travail – vie personnelle avec un horaire flexible ;
Une organisation qui place la solidarité internationale au cœur de ses préoccupations.

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE !
La Fondation Paul Gérin-Lajoie t’offre une occasion unique de mettre tes compétences au profit d’une
organisation qui agit socialement à l’international pour l’amélioration des conditions de vie des
populations et pour une éducation de qualité.
Nous t’offrons une belle opportunité de développer tes savoir-faire au sein d’une équipe de
professionnel·elles centrée sur la collaboration, qui place l’apprentissage au cœur de ses activités.
Fais-nous parvenir ton CV et ta lettre de présentation, au plus tard le dimanche 27 novembre à minuit, à
l’adresse recrutement@pcvcle.ca avec l’intitulé « STAGE Programme CLÉ - Prénom_Nom » dans le titre
de ton courriel.
La Fondation remercie tous·tes les candidates et candidats pour leur intérêt, mais ne communiquera
qu’avec les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection.

