
Offre de mandat réalisé en télétravail pour le  
Pôle de la Coopération Internationale 

Description de l'organisme 

Le Pôle de la Coopération Internationale a pour mission de favoriser le développement des 
initiatives de coopération internationale durables et pérennes et de contribuer à 
l’épanouissement des étudiantes et des étudiants de l’Université de Sherbrooke. La mission du 
Pôle de la Coopération Internationale est notamment d’offrir un espace de mobilisation et de 
convergence des forces vives de l’Université de Sherbrooke et de la société civile pour 
l'accélération du développement et de la conduite de projets d’appui au développement durable. 
 
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 
Adjoint ou adjointe au développement de projets 
 
Description du mandat  
Dans le cadre d’un cours universitaire, les étudiantes et les étudiants auront pour mandat de 
contribuer à la réflexion et au développement d’une initiative universitaire spécialisée dans le 
domaine de la coopération internationale. Ultimement, cette nouvelle initiative construite par 
des étudiants et pour des étudiants devra s’inspirer de certaines lignes directrices comme :  

• La contribution des différentes forces universitaires en enseignement et en recherche 

pour la coopération internationale ; 

• Mettre de l’avant les capacités collectives de l’Université de Sherbrooke dans des projets 

de coopération internationale ; 

• Favoriser l’émergence d’une culture de coopération consciente des enjeux des projets 

d’appui au développement ; 

• Renforcer les actions de l’Université visant l’interdisciplinarité et l’interfacultaire ; 

• Permettre, aux membres de la communauté universitaire investis dans la coopération 

internationale avec des organisations extérieures, une meilleure concertation et une 

amélioration des projets.   

Tâches demandées  

Pour la réalisation de ce projet, les étudiantes et les étudiants seront appelés à utiliser différents 
outils utilisés dans le cadre d’un démarrage d’entreprise. Plus spécifiquement, il leur sera 
demandé de : 

• Définir la mission et les objectifs du Pôle de la Coopération Internationale ; 

• Cerner les partenaires potentiels ; 

• D’effectuer une cartographie des parties prenantes à l’aide d’un diagramme ; 



• Développer un Business Model Canvas ; 

• Rédiger un plan d’affaires ; 

• Construire des notes de cadrages ; 

• Élaborer et illustrer des offres de services ; 

• Création d’un logo ; 

• Etc. 

Profil recherché  

• Pour réaliser ce projet, le Pôle de la Coopération Internationale recherche des étudiantes 

et des étudiants issus de différentes disciplines et qui sont passionnés par la coopération 

internationale.  

• Ces étudiantes et ces étudiants devront faire preuve d’innovation, démontrer des 
habiletés rédactionnelles et avoir la capacité de travailler en équipe pour la réalisation 
d’un projet commun.  

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

• Avoir complété un minimum de un an dans son programme.  

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. 

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  
Janvier 2021 

 
Pour plus d’information contacter  
Marie-eve.chretien@USherbrooke.ca 
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