
 

 

Offre de mandat réalisé en présidentiel pour Le Pôle de formation en 
coopération internationale (PFCI)  

Description de l’organisme  

Le PFCI est une structure de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke. Elle a le mandat former la relève coopération internationale à l’Université. Les 
personnes étudiantes de tous les cycles sont au cœur de son approche basée sur la formation 
expérientielle multifacultaire et interdisciplinaire, la professionnalisation et la recherche-
action.  



 

 

Les activités du PFCI se déploient ainsi sur deux fronts complémentaires. D’une part, le PFCI 
développe la formation théorique et expérientielle grâce à des cours professionnalisant ainsi 
qu’à des stages pratiques et de recherche à l’international et au Québec, le tout, menant à, ou 
complétant, un grade universitaire. D’autre part, à travers la formation développée, ses réseaux 
partenariaux et ses laboratoires de bonnes pratiques, le PFCI travaille vers un transfert des 
connaissances au Canada et à l’étranger. 

Conditions du stage 

Le stage est d’une durée de 4 mois, incluant une période de formation préalable. 

Mandats possibles  

1. Agente ou agent de communication et mobilisation  
2. Coordination événementielle 
3. Agente ou agent au développement partenarial 

Description du mandat  

1. Agente ou agent de communication et mobilisation 
a. Construire un story telling fort et développer le discours de l’organisation vis-

à-vis de ses causes sociales. 
b. Développer et dynamiser les réseaux de communications. 
c. Appuyer à l’organisation des événements A2023 (ex : Événements de la rentrée, 

Soirée de la coopération, Conférence projet Côte d’Ivoire, etc.). 
 

2. Coordination événementielle 
a. Monter une stratégie de mobilisation pour les ECIM. 
b. Débuter l’organisation d’événements de mobilisation de la rentrée. 
c. Appuyer à l’organisation des autres événements comme la Conférence projet 

Côte d’Ivoire. 
d. Représenter le PFCI lors des événements et développer la communication avec 

des expertes et experts. 
 

3. Agente ou agent au développement partenarial 
a. Cartographier les parties prenantes en matière de coopération internationale 

dans le milieu. 
b. Monter un calendrier de communication pour les organisations de coopération 

internationale (OCI) collaboratrices. 
c. Maintenir et systématiser la communication avec les OCI collaboratrices. 
d. Effectuer un suivi quant à l’évolution du statut des OCI collaboratrices. 
e. Représenter le PFCI et appuyer à la visibilité du programme de formation BRE 

(doctoral et post doctoral) auprès de publics cibles. 

  



 

 

Profil recherché  

1. Agente ou agent de communication et mobilisation 
a. Domaine d’étude : Administration (Marketing, Management, etc.), Politique 

appliquée, Médiation interculturelle, Communication, Histoire et tous autres 
domaines pertinents. 

b. Compétences et qualités recherchées : Excellente communication orale et écrite, 
capacité de collaboration avec une équipe de travail, bonne capacité de 
représentation et volonté de la développer, créativité dans la production de 
publications et de communications attractives, maîtrise du logiciel Canva et 
bonne capacité d’organisation. 

c. Être disponible du 1er mai au 29 août. 
 

2. Coordination événementielle 
a. Domaine d’étude : Administration (Marketing, Management, etc.), Politique 

appliquée, Médiation interculturelle, Communication, Histoire, tous autres 
domaines pertinents. 

b. Compétences et qualités recherchées : Excellente communication orale et écrite, 
capacité de collaboration avec une équipe de travail, bonne capacité de 
représentation, créativité dans la production de publications et de 
communications attractives, expériences préalables en organisation 
événementielle et bonne capacité d’organisation. 

c. Être disponible du 1er mai au 29 août. 
 

3. Agente ou agent au développement partenarial 
a. Domaine d’étude : Administration (Marketing, Management, etc.), Politique 

appliquée, Médiation interculturelle, Communication, Histoire et tous autres 
domaines pertinents. 

b. Compétences et qualités recherchées : Expériences préalables en coopération 
internationale à l’étranger, capacité de collaboration avec une équipe de travail, 
bonne capacité de représentation, excellente capacité de communication. 

c. Être disponible du 1er mai au 29 août. 

Nombre de stagiaires demandés 
3 à 4 
 
Date limite pour postuler  
19 avril 2023 
 
Date de sélection  
20 au 25 avril 2023 
 
Date d’entrée en fonction  
25 au 28 avril 2023 : première rencontre 
 
POSER VOTRE CANDIDATURE en cliquant ICI – JE VEUX POSTULER   
Pour plus d’information, contactez: Ecim@usherbrooke.ca  


