Stage OCI à Mer et Monde
Titre : Adjointe ou adjoint au programme Québec sans frontières (QSF)
Lieu de travail : Montréal, Mer et Monde
Durée du contrat : 30 semaines, du 21 août 2014 au 1er avril 2015
Stage rémunéré à temps plein (35 heures par semaine)
Critères d’admissibilité au stage OCI
 Être âgé de 18 (au début du mandat) à 35 ans (à la date limite d'inscription du stage);
 Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an;
 Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent;
 Avoir déjà participé au programme QSF;
 Ne pas avoir déjà effectué un stage OCI.
Mandat
 En collaboration avec la chargée de projets, s’impliquer à toutes les étapes du programme QSF
2014-2015 : recrutement et sélection des stagiaires et accompagnateurs, formation, suivi
auprès des stagiaires, etc.;
 Accompagner et encadrer les stagiaires réciprocité : formation, sélection des familles
d’accueil, rencontres avec les milieux de stage et partenaires, suivis, organisation d’activités
ponctuelles, etc.;
 Assurer le suivi des activités du Fonds de sensibilisation du public et des capsules vidéo;
 Appuyer la chargée de projets dans la rédaction des propositions de stages QSF 2015-2016,
particulièrement pour le volet réciprocité;
 Améliorer et mettre à jour des outils de travail liés au programme QSF;
 Travailler sur le comité de travail des Journées QSF;
 Participer aux rencontres et projets de l’équipe de coordination de Mer et Monde.
Aptitudes et connaissances requises
 Autonomie et sens de l’organisation;
 Esprit d’équipe;
 Tact et diplomatie;
 Bonnes compétences en rédaction et en informatique;
 Aptitudes en animation;
 Ouverture face aux autres cultures;
 Créativité.
Atouts particuliers
 Connaissance de l’espagnol;
 Connaissance du Nicaragua et/ou du Sénégal;
 Connaissance des enjeux de la coopération internationale et de la mission éducative des OCI
au Québec.
Date limite pour poser sa candidature : 12 août 2014
* Les entrevues de sélection auront lieu les 14 et 15 août 2014.
Pour appliquer, veuillez envoyer une lettre de motivation, votre curriculum vitae et le formulaire
d’inscription complété à Louise-Anna Regnaud à stageqsf@monde.ca.

