
Offre de mandat réalisé en télétravail pour le MAP 

Description de l'organisme 

L’organisme Maîtrise, apprentissage et partage (MAP) œuvre dans le domaine de la coopération 
internationale depuis quelques années. Enregistrée officiellement depuis 2019, son équipe est 
composée de différents experts en relations interculturelles, en développement durable et en 
méthodes de développement de projets. À travers ses nombreuses expertises, le MAP a pour 
mission d’améliorer les conditions de vie et de soulager la pauvreté des communautés 
vulnérables du Sud par le renforcement de leurs capacités. Pour y parvenir, l’organisme met 
notamment sur pied des projets permettant à des étudiantes et étudiants d’être formés aux 
réalités des communautés vulnérables du Sud et de participer à des stages bénévoles à l’étranger. 
 
Conditions du stage  
Le stage est d’une durée de 4 mois, incluant une période d’orientation. Ce stage est non rémunéré 
et n’implique aucun coût technique autre qu’un accès à un ordinateur pour effectuer le travail à 
distance.  
 
Titre du poste  
Auxiliaire de recherche en coopération internationale 
 
Description du mandat et tâches demandées 

• Collecte de données probantes ; 

• Cartographier des organismes dans un pays ou une région concernée ; 

• Faire l’inventaire non exhaustif des programmes de subvention des institutions nationales 

et supranationales ; 

• Écrire un rapport de recherche (facultatif) ; 

• Prise de contact et entretien de relations avec des organismes communautaires de base 

du Sud et des organismes de coopération internationale canadiens et québécois ; 

• Idéation de méthodes de financement ; 

• Organiser des évènements. 

Profil recherché 

• Le MAP est à la recherche de deux stagiaires motivé.e.s et méthodiques disposant d’un 
intérêt particulier envers la recherche et la coopération internationale. 

• Ces stagiaires devront être en mesure de travailler dans un cadre défini et rigoureux en 
utilisant les méthodes et les outils propres à la coopération internationale tels que l’arbre 
à problème, l’arbre à objectif et la recherche documentaire. 

• Domaine d’étude : politique appliquée, relations internationales 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.  



Qualifications ou expérience nécessaires  

• Aucune qualification ou expérience n’est exigée dans le cadre de ce stage. Des 
connaissances et compétences en coopération internationale et/ou en matière de 
collecte de données sont un atout. 

• Le MAP s’engage à bien encadrer les étudiantes et les étudiants et à faire preuve de 
flexibilité dans les tâches à effectuer. 

 
Comment postuler / quels documents seront exigés  
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse suivante : Marie-Eve.Chretien@USherbrooke.ca  
 
Date limite pour postuler 
6 septembre 2020 
 
Date de sélection  
Entre le 9 et le 16 septembre 2020 
 
Nombre de stagiaires recherché.e.s 
2  
 
Pour plus d’information, contactez : 
Marie-eve.chretien@USherbrooke.ca 
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