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Alternatives, en collaboration avec le Ministère des relations internationales, est heureux de
vous offrir le volet OCI du programme de stages Québec sans frontières.
Ce poste vise à permettre un encadrement efficace des quatre groupes de stagiaires qui
participeront au programme QSF d'Alternatives pour l'année 2010-2011. La personne devra
sous la supervision de la Chargée de projets aux programmes de stage, collaborer à la
planification, à l'organisation, à la coordination, à la supervision et à l'évaluation de toutes les
activités reliées à ces stages : sélection des participants, formation prédépart, collecte de
fonds, relation avec les partenaires, gestion des contrats des stagiaires, évaluation de la
période prédépart, planification des activités de retour. Elle devra aussi coordonner la venue
des stagiaires du volet réciprocité (calendrier d'activités, hébergement).
Son mandat sera réalisé sous la supervision de la Chargée de projets aux programmes de
stages d'Alternatives.

Durée du projet : 30 semaines, d'octobre 2010 à mai 2011

Condition d'emploi : Stage rémunéré à temps plein (35 heures par semaine), 12$ de l'heure

1. Mandat :
Sous la supervision de la chargée de projets aux programmes de stages d'Alternatives.

Planifier, coordonner, organiser, superviser et évaluer les activités liées aux stages QSF de l'organisme
Participer à la sélection des participants, aux formations prédépart, aux collectes de fonds, à la gestion des
contrats des stagiaires, aux évaluations de la période prédépart, à la planification des activités de retour, etc.
Coordonner la venue des stagiaires du volet réciprocité (calendrier d'activités, hébergement, etc.)

2. Critères d'application
Être agé de 18 ans (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 candien ou de résident permanent.
Détenir un diplôme de secondaire V.
Avoir déjà effectué un stage du programme Québec Sans Frontières.
Ne pas avoir déjà effectué un stage du volet OCI du programme QSF.

Aptitudes et connaissances :
Expérience d'un stage QSF
Sens de l'organisation
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Esprit d'initiative
Leadership
Sens du travail en équipe
Excellentes capacités en communications
Faire preuve d'un intérêt marqué pour les enjeux du développement international et la dynamique des rapports
Nord-Sud

Atouts particuliers :
Maîtrise de la langue espagnole
Connaissance du mandat d'Alternatives
Connaissance et intérêt pour les communications et les médias alternatifs ainsi que pour l'agriculture urbaine

3. Pour soumettre votre candidature
Pour soumettre votre candidature, vous devez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de
motivation joints au formulaire suivant :

Formulaire d'inscription QSF
Date limite pour soumettre sa candidature : 1er septembre 2010, 17h

Lettre de motivation : Votre lettre de motivation devrait répondre minimalement aux questions suivantes :

Quelle est votre vision de la coopération et de la solidarité internationale ?
Comment pensez-vous contribuer au programme de stage QSF d'Alternatives ?
Quelle est votre motivation à effectuer un stage chez Alternatives ?

par courriel à l'adresse suivante : stages@alternatives.ca

en inscrivant dans l'objet du message :

stagiaire : Adjoint au programme QSF, volet OCI

5. Dates importantes à retenir
1er septembre 2010 : Date limite pour soumettre sa candidature

Semaine du 13 septembre 2010 : Entrevues et sélection des candidats

Octobre 2010 : Début du stage

Soirées d'information sur les stages
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Vous avez des questions ou aimeriez en apprendre plus sur nos programmes de stages ? Venez nous rencontrer
chez Alternatives le 19 août 2010 prochain à partir de 17h30.

Où ?

Alternatives
3720, ave. Du Parc (coin Des Pins)
2e étage
Montréal
Métro Place-des-Arts

Une autre soirée sera organisée au début du mois de septembre.

6. Pour de plus amples informations
Consulter d'abord notre FAQ.

Pour plus d'information sur ces stages QSF, vous pouvez contacter la chargée de projets aux programmes de stages
:

Caroline Tagny au 514-982-6606

Pour plus d'information sur le programme Québec sans frontières, cliquez ici.

7. Inscrivez-vous sur la liste de courriel Info-Stages !
Ce bulletin envoyé par courriel vous tient au courant sur les stages à venir, l'inscription, etc.

Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à nous envoyer un message dans . le formulaire suivant.
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