
Offre de mandats en télétravail pour la Fondation InspirAction  
 
Description de l’organisme  
La Fondation InspirAction est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de sensibiliser 
la population québécoise aux réalités du monde en développement et de l’inciter à s’impliquer 
en faveur de la solidarité internationale. L’organisme, composé uniquement de bénévoles, 
appuie divers projets communautaires visant l’accès à l’éducation et la prévention des 
problèmes de santé, particulièrement chez les enfants vivant dans les pays en développement. 
Le projet auquel vous pourriez participer a pour objectif l’accroissement de l’accès à une 
éducation de qualité pour les enfants d’une zone défavorisée à Croix-des-Bouquets en Haïti. 
 
Conditions du stage 
Le stage est d’une durée de 4 mois, incluant une période de formation préalable. Ce stage est 
non rémunéré et n’implique aucun coût technique autre qu’un accès à un ordinateur pour 
effectuer le travail à distance.  
 
Mandats possibles 
 
1. Conseillère ou conseiller en environnement  
 
Description du mandat  

• Concevoir, avec l’aide d’étudiantes ou d’étudiants de la Faculté de génie, un système de 
filtration d’eau pour une école primaire à Croix-des-Bouquets en Haïti.  

 
Profil recherché  

• Domaines d’étude : environnement, écologie ou autres domaines connexes 

• Avoir une facilité à travailler en équipe et à distance.   

• Avoir complété un minimum d’un an dans son programme. 

• Être disponible de septembre à décembre 2020.  
 
2. Conseillère ou conseiller en ingénierie  
 
Description du mandat 

• Concevoir, avec l’aide d’une étudiante ou d’un étudiant du CUFE (Centre universitaire de 
formation en environnement), un système de filtration d’eau pour une école primaire à 
Croix-des-Bouquets en Haïti. 
 

Profil recherché  

• Domaines d’étude : génie civil, génie du bâtiment, génie mécanique, ou autres domaines 
connexes 

• Avoir une facilité à travailler en équipe et à distance.  

• Avoir complété un minimum d’un an dans son programme.  

• Être disponible de septembre à décembre 2020. 



3. Coordonnatrice ou coordonnateur d’une équipe multidisciplinaire  
 
Description du mandat  

• Coordonner une équipe d’étudiantes et d’étudiants provenant de diverses disciplines. 

• Faire une analyse stratégique des actions à mettre en œuvre d’ici l’hiver 2021 
 
Profil recherché  

• Domaines d’étude : administration, politique appliquée, management, médiation 
interculturelle ou autres domaines connexes 

• Avoir de bonnes aptitudes à gérer une équipe, un bon leadeurship et un bon sens de 
l’organisation. 

• Avoir complété un minimum d’un an dans son programme.  

• Être disponible du mois de septembre à décembre 2020.  
 
4. Agente ou agent de communication  
 
Description du mandat  

• Développer un plan stratégique de communication pour promouvoir la Fondation 
InspireAction et le projet actuel à Croix-des-Bouquets, en Haïti.  

• Organiser des évènements de collecte de fonds pour aller chercher davantage de 
financement, particulièrement en cette période plus difficile. 

• Recruter de nouveaux bénévoles. 
 
Profil recherché  

• Domaines d’étude : communication, marketing, économie ou autres domaines connexes 

• Avoir de bonnes aptitudes de communication et des compétences en 
publicité/marketing. 

• Avoir complété un minimum d’un an dans son programme.  

• Être disponible de septembre à décembre 2020. 
 
Date limite pour postuler : 9 septembre 2020 
 
Date de sélection : entre le 9 et le 16 septembre 2020 
 
Date d’entrée en fonction : 23 septembre 2020 
 
Nombre de stagiaires recherchés : 4 
 
Pour plus d’information, contactez Marie-eve.chretien@USherbrooke.ca 
 

mailto:Marie-eve.chretien@USherbrooke.ca

