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STAGIAIRE EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

VOLETS MOBILISATION ET VOLONTARIAT  

DIRECTION DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été 

créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle 

agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière 

de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue et de services aux 

entreprises, de financement, de ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, 

de technologies de l’information, de recherche, de négociation et de relations du travail.  

La Fédération est à la recherche d’un ou une stagiaire pour appuyer la Direction des affaires internationales 

dans le cadre du projet « Compétences, Leadership, Éducation » (PCV-CLÉ), réalisé en consortium avec 

la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et Éducation internationale, se déroule dans six pays sur une durée de sept 

ans. Le PCV-CLÉ a pour objectif d’améliorer le bien-être économique et social des personnes les plus 

pauvres, les plus marginalisées et les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles.  

La personne stagiaire viendra en appui à l’équipe du volontariat du Programme CLÉ. 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. Sous la supervision directe du chargé de projets 

internationaux de la Fédération des cégeps, la personne appuiera le recrutement et la préparation des 

personnes coopérantes volontaires. Elle appuiera également au besoin les processus administratifs du 

programme CLÉ et les autres projets internationaux de la Fédération des cégeps. 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité du directeur des affaires internationales et en soutien à l’équipe dédiée au volontariat, la 

personne stagiaire aura pour principales tâches de : 

Appuyer le recrutement et le processus administratif dans le cadre de mobilisation des personnes 

coopérantes volontaires 

- Procéder à l’affichage des postes en recrutement  

- Diffuser les offres dans les réseaux ciblés 

- Appuyer la coordination de la planification des entrevues 

- 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  

- Assurer 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 



 
 

 
 
 

 
Appuyer tout projet dans le secteur des affaires internationales de la Fédération, particulièrement en 

développement international. 

• Les activités à être réalisées peuvent être de l’ordre de la mobilisation d’experts, du soutien à la 

documentation et à la recherche et à l’appui à l’organisation de missions internationales.  

Voici ce qu’une ancienne stagiaire de l’équipe indique suite à son expérience : 

« J’ai grandement apprécié mon expérience en tant que stagiaire au volontariat au sein du Programme 

CLÉ. Ce stage m’a permis de me familiariser avec les différentes démarches primordiales au recrutement 

et à l’accompagnement de coopérant-e-s volontaires réalisant un mandat à l’international. J’en ressors 

grandie et extrêmement reconnaissante des différentes compétences acquises. » 

- Melissa, stagiaire au volontariat international 

QUALIFICATIONS REQUISES 

● Personnes finissante ou récemment diplômée au DEC en administration, ou en cours d’études de 

premier cycle universitaire en gestion, ressources humaines ou coopération internationale 

● Expérience en coopération internationale, en gestion des ressources humaines, en administration, 

en gestion de projets ou autres domaines liés; 

• Bonnes capacités rédactionnelles en français 

• Aptitudes au travail d’équipe 

• Bonne maîtrise des logiciels suivants de la suite MS Office 2016 et MS 365, principalement 

Word, Outlook et SharePoint et/ou OneDrive; 

• Connaissance de la suite Office et des outils de recherche internet 

• Autonomie, débrouillardise, organisation 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

• Mandat réalisé en télétravail (60 %) et au bureau à Montréal 

• Temps complet (35 heures par semaine) d’une durée de six mois, avec possibilité de 

prolongation 

• Pour personnes en cours d’études : Possibilité de stage à temps partiel, à raison de 

21h/semaine. Prière de l’indiquer dans votre lettre de présentation. 

• Taux horaire entre 21,62 $ et 27,37 $ (incluant la compensation pour les avantages sociaux de 

12 %) 

• Stage doit préférablement être sujet à l’obtention de crédits universitaires 

• Début du stage : 11 janvier 2023 

• Fin du stage : 30 juin 2023 

Si ce stage vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre expliquant 

votre intérêt au plus tard le 6 décembre 2022 à 17 h, à l’adresse suivante : dai@fedecegeps.qc.ca. 

Les entrevues auront lieu en présence ou en visioconférence. 

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront jointes par la Fédération 

des cégeps. 


