
 

 

 

Offre de mandat réalisé en présentiel et 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. 



 

 

Les projets auxquels vous pourriez participer ont 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, 
ainsi que l’accroissement de l’accès à l’eau potable pour les membres de la communauté 
avoisinante. 

Conditions du stage 

Le stage est d’une durée de 2 à 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 et un véhicule pour se déplacer au besoin. 
  

Mandats possibles  

1. Responsable du sociofinancement 

Description du mandat  

• Planifier et organiser des évènements de levée de fonds communautaires pour la 
construction de salles de classe dans une école primaire en Haïti ; 

• Recruter des bénévoles et coordonner une équipe de bénévoles dans la réalisation 
d’activités de sociofinancement ; 

• Monter des demandes de financement pour le projet en Haïti. 

Profil recherché  

• Domaine d’étude : Communication, administration, politique appliquée, management 
ou autres domaines connexes; 

• Avoir de bonnes aptitudes à gérer une équipe, de bonnes aptitudes de communication, 
un bon leadership et un bon sens de l’organisation; 

Nombre de stagiaires demandés 

1 à 4 stagiaires. 

Date limite pour postuler  

Ouvert en continu 

Date de sélection  

À déterminer 

Date d’entrée en fonction  

À déterminer 

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

