Offre de stage
Médecins du Monde Canada

Titre :

Stagiaire au plaidoyer ‐ Session d’automne 2021

Type :

Stage non‐rémunéré

Date début :

Septembre 2021

Durée – Temps de travail :

3 mois à 6 mois ‐ 3 à 5 jours par semaine (selon disponibilité)

Lieu :

Télétravail et bureau de MdM Canada, Montréal (560, boulevard Crémazie Est)

Date limite pour postuler :

30 juin 2021

Les candidat.e.s doivent être autorisé.e.s à travailler ou effectuer un stage au Canada.

L’organisation
Médecins du Monde est une organisation internationale indépendante qui agit ici et ailleurs pour soutenir
l’accès aux soins de santé des personnes exclues et vulnérables. Elle dénonce les atteintes à la dignité et aux
droits de la personne et se bat pour améliorer la situation des populations.
Notre mission se décline en trois piliers complémentaires : soigner, accompagner et témoigner. À travers nos
400 programmes, menés dans 80 pays, nous fournissons des soins médicaux, participons au renforcement des
systèmes de santé et adressons les barrières structurelles à l’accès à la santé.
MdM Canada a des programmes au Canada et en Haïti, et collabore avec le réseau international de MdM dans
d’autres contextes internationaux.
Pour en savoir plus à propos de notre organisation : www.medecinsdumonde.ca

Objet du stage
Favoriser, sur le long terme, l’accès universel à la santé et aux droits nécessite bien entendu le déploiement
d’activités de soins et de renforcement des capacités d’agir des populations. Néanmoins, pour assurer la
pérennité de nos actions sur le terrain, il est essentiel de défendre le droit à la santé des populations les plus
vulnérables et de militer pour une évolution des politiques et pratiques qui l’affectent.
Le plaidoyer vise à provoquer des changements systémiques durables, qui peuvent être :

‐

L’adoption de nouvelles politiques et/ou de pratiques permettant l’amélioration de la situation
sanitaire des populations ciblées par nos projets ;

‐

La remise en cause, la révision ou l’amendement de politiques et/ou de pratiques existantes ayant un
impact négatif sur la situation sanitaire des populations ciblées par nos projets ;

‐

Le respect de politiques ou législations existantes mais non appliquées, qui permettraient
l’amélioration de la situation sanitaire des populations ciblées par nos projets.

Sous la supervision de la Chargée du plaidoyer, vous intégrerez l’équipe de la Direction Générale de Médecins
du Monde Canada. Le/la stagiaire appuiera la Chargée du plaidoyer, et occasionnellement les autres membres
de l’équipe, sur les dossiers thématiques. Vous mènerez des recherches afin de guider et appuyer le
positionnement et le plaidoyer stratégique de Médecins du Monde Canada, sur des enjeux clés d’aide
internationale, de santé publique et de droits humains.
Parmi ceux‐ci :


La défense des droits et de l’accès aux soins de santé pour les personnes exclues et marginalisées au
Canada: personnes migrantes à statut précaire; personnes autochtones et non‐autochtones en
situation d’itinérance en milieu urbain; personnes usagères de drogues; personnes travailleuses du
sexe ;



La protection des populations civiles dans les contextes de conflits armés et de crise humanitaire ;



La défense et la promotion du droit à la santé des populations au niveau nationale et globale.

Les tâches du stage seront adaptées selon les expertises, expériences et compétences des candidats et les
besoins de l’organisation. Ces tâches s’articuleront autour de :




Recherche documentaire
Revue de littérature
Veille sur les développements académiques, politiques et opérationnels



Rédaction de documents de synthèse, de notes de politique et outils de communication (lettre,
courriels, pétition, etc.)



Représentation ponctuelle de Médecins du Monde dans des forums externes et auprès de
partenaires



Organisation de réunions et prise de compte‐rendu

Exigences


Avoir un diplôme de premier ou deuxième cycle dans un domaine pertinent : droit international,
relations internationales, sciences sociales, santé mondiale.



Avoir une connaissance de, et une forte curiosité pour, l’aide internationale, l’accès à la santé et les
droits humains.



Avoir de fortes capacités d’analyse et de synthèse, de rédaction, et une attention soutenue aux
détails.



Avoir une expérience professionnelle pertinente à l'une ou plusieurs des tâches énumérées ci‐haut.



Avoir une bonne connaissance de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) et des
moteurs de recherches internet.



Être apte à rédiger en français et en anglais.

Les stages universitaires crédités ne sont pas obligatoires, toutefois, les étudiant.e.s pouvant faire créditer ce
stage auront préséance.

. Qualités recherchées


Intérêt pour la mission de Médecins du Monde



Ouverture à travailler pour et avec des populations vulnérables



Autonomie, flexibilité, débrouillardise, curiosité, esprit d’équipe, humour



Sens de l’initiative



Capacité à travailler sous pression



Aptitude à faire des analyses poussées sur des thématiques humanitaires



Aptitudes à rédiger en français et en anglais (espagnol, un plus)



Aptitudes à travailler à distance

Comment postuler
Les dossiers de candidature doivent inclure :
1) Une lettre de motivation ;
2) Un curriculum vitae.
Prière de faire parvenir votre dossier par courriel à : doi@medecinsdumonde.ca et d’inscrire « Candidature
stage Plaidoyer » dans l’objet de votre courriel.
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Les candidat.e.s dont le dossier correspond au
profil recherché seront invité.e.s à passer un test écrit. Les candidat.e.s ayant réussi le test écrit seront ensuite
invité.e.s à passer une entrevue à distance.

