Offre de mandat réalisé en télétravail (avec modalités de travail en présentiel
selon entente) pour le Carrefour de solidarité internationale
Description de l’organisme
Le Carrefour de solidarité internationale (CSI) mobilise des acteurs et partenaires de l’Estrie et
d’outremer dans des actions de solidarité internationale et d’éducation à la citoyenneté
mondiale. Par son approche inclusive, le CSI s’engage pour l’égalité, la justice sociale et
l’environnement, ici comme ailleurs.
Conditions du stage
Le stage est d’une durée de 3 mois incluant une période de formation préalable. Ce stage est
non rémunéré.
Mandats possibles
1. Adjoint.e à la programmation
Description du mandat








Appuyer la promotion des stages internationaux pour les jeunes virtuels ou présentiels
prévus à l’hiver 2022 sur le site web, les réseaux sociaux et des établissements
d’enseignement;
Participer à la coordination logistique des stages (recrutement des stagiaires, formation
pré-départ, santé et sécurité, collecte des documents et suivis auprès des stagiaires);
Élaborer et mettre à jour des outils de gestion des stages et de gestion des risques à
l’international;
Participer à des activités d’éducation à la citoyenneté mondiale et appuyer la réalisation
d’activités jeunesse;
Collaborer à la gestion de projets internationaux et en éducation à la citoyenneté
mondiale;
Participer à la cogestion du CSI dans divers comités de travail.

Profil recherché








Domaine d’étude : Politique appliquée et tous autres domaines connexes;
Bonnes habiletés en communication orale et en rédaction;
Aptitudes pour l’animation de formations et d’activités d’éducation à la citoyenneté
mondiale;
Excellent sens de l’organisation, bonne gestion des priorités et grande autonomie;
Aptitudes pour le travail d’équipe;
Capacité à travailler sur des dossiers en partenariat avec plusieurs acteurs du milieu
(jeunes, institutions, organismes, etc.);
Aisance avec les outils informatiques (suite Office, GSuite, réseaux sociaux).

Atouts




Connaissance d’un ou de plusieurs pays d’intervention du CSI (Pérou, Mali, Haïti,
Nicaragua, République Dominicaine, Sénégal);
Avoir complété un minimum de 2 années dans son programme;
Être disponible de (septembre à décembre).

Nombre de stagiaires demandés
1
Date limite pour postuler
3 septembre 2021
Date de sélection
8 juillet 2021
Date d’entrée en fonction
30 aout 2021
Pour plus d’information contacter
ecim@USherbrooke.ca

