
 

Offre de mandat réalisé en hybride pour le CECI 

Description de l’organisme  

Le CECI vise à améliorer le bien-être économique et social des personnes les plus pauvres et 
les plus marginalisées en Afrique, en Asie et dans les Amériques, grâce à l’appui de volontaires. 
Le CECI vise particulièrement à renforcer la place et le leadership des femmes et des jeunes 
femmes comme actrices de changement pour un développement durable et inclusif. En 
partageant leurs compétences et leurs expertises, et en travaillant en étroite collaboration avec 
des partenaires locaux, les volontaires du CECI contribuent à renforcer le pouvoir économique 
des femmes et des jeunes femmes et la résilience des communautés face aux changements 
climatiques.  
 

Mandats possibles  

1. Mandat d’appui aux QSF 



Description du mandat  

Sous la supervision de la Gestionnaire, Recrutement et Mobilisation des volontaires et en 
étroite collaboration avec la Chargée de la programmation jeunesse, la personne stagiaire en 
appui aux QSF volet réciprocité sera responsable de la préparation et la mise en œuvre des trois 
projets QSF volet réciprocité financés par le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec - MRIF. 

RESPONSABILITÉS 

Programmation QSF volet réciprocité 

• Participer à la préparation, l’organisation et l’encadrement des projets du volet 
réciprocité en collaboration avec la chargée de la programmation jeunesse, incluant 
notamment, sans s’y limiter: participer à la recherche de famille d’accueil le cas 
échéant; planifier la logistique d’accueil et encadrement des stagiaires, faciliter une 
formation pour les orienter pendant leur séjour, les encadrer et les accompagner pendant 
toute la durée de leur stage; organiser une rencontre tripartite en début de stage et 
assurer un suivi de mi-mandat et de fin de mandat; appuyer les partenaires québécois 
dans la préparation des activités et du calendrier de stage; organiser des activités 
culturelles; 

• Appuyer la chargée de la programmation jeunesse dans le rapportage narratif QSF volet 
réciprocité au ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec 
(MRIF) des projets 2023-2024; 

• Représenter le CECI aux différentes activités de l’AQOCI, du MRIF et d’autres acteurs 
de la coopération internationale; 

• Assurer la mise en oeuvre et le suivi d'initiatives d'engagement du public, et favoriser 
l'engagement des participant-e-s QSF; 

Programmation Nouveau Québec sans frontières (NQSF) 

• Appuyer la chargée de la programmation jeunesse ainsi que l’équipe du développement 
de la programmation du CECI dans certaines étapes du processus d’appel à propositions 
lancé par le MRIF en 2023, le cas échéant; 

• Participer à la documentation des innovations, des facteurs contributifs/limitatifs dans 
le processus d’innovation, des bonnes pratiques, des défis et, de façon générale, à la 
présentation des résultats du programme NQSF (2021-2024) (sous la forme de récits de 
changement, histoires à succès, études de cas, etc.); 

Programmation académique 

• Appuyer l’équipe de mobilisation des volontaires du CECI lors des suivis avec les 
volontaires académiques à distance, les équipes-pays et les organisations partenaires 
pour la cohorte de l’automne 2023; 



• Appuyer l’équipe de mobilisation des volontaires du CECI pour le recrutement dans le 
cadre du volontariat académique de la cohorte de l’hiver 2024 (entrevues, processus de 
recrutement, suivis avec les volontaires); 

Autres 

• Participer à la vie organisationnelle du CECI en assistant notamment aux réunions de 
l’équipe de mobilisation des volontaires et de l’équipe des ressources humaines, en 
prenant part aux événements annuels et en collaborant aux divers comités; 

• Respecter toutes les mesures de sécurité en vigueur au CECI; 

• Effectuer toute autre tâche connexe confiée par la chargée de la programmation 
jeunesse. 

Profil recherché  

• La personne stagiaire doit être inscrite à un programme postsecondaire qui comprend 
des stages pratiques, dans un établissement d’enseignement de niveau postsecondaire 
accrédité; 

• Posséder le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou avoir qualité de réfugié 
au titre de la loi; 

• Être légalement autorisé à travailler au Canada en vertu des lois et des règlements de la 
province ou du territoire où il réside; 

• Détenir un diplôme d’études secondaires; 

• Autonomie, débrouillardise et leadership; 

• Excellente gestion des priorités et polyvalence; 

• Excellent sens de la planification et de l’organisation du travail; 

• Capacité à gérer son horaire de façon autonome et responsable; 

• Capacité d’organiser et d’animer des ateliers de formation en présence et en ligne; 

• Connaissances en informatique (Suite Microsoft, réseaux sociaux); 

• Facilité à communiquer, autant à l'oral qu'à l'écrit; 

• Excellente capacité de rédaction en français; 

• Habiletés interpersonnelles et capacité à gérer l’ambiguïté; 

• Facilité à travailler en équipe; 

• Être disponible pour travailler certains soirs et parfois durant les fins de semaine; 



• Être disponible pour des déplacements occasionnels au Québec; 

• Intérêt pour le développement international et la coopération internationale; 

• Maîtrise de l’espagnol, un atout. 

 
Poste 
Stage rémunéré (5 jours par semaine – 35 heures), 5 à 6 mois, selon les disponibilités 
 
Date limite pour postuler  
15 mars 2023 
 
Date d’entrée en fonction  
Mi-juillet à début aout  

Pour plus d’information contacter  

POSER VOTRE CANDIDATURE en cliquant ICI – JE VEUX POSTULER   
Pour plus d’information contactez: Ecim@usherbrooke.ca  
  
 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudes/stages/stage-ou-microstage-au-baccalaureat/formulaire-candidature-etudiante
mailto:Ecim@usherbrooke.ca

