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ADJOINT, ADJOINTE DE PROGRAMME CONSULAIRE  
 
Employeur  

Gouvernement du Canada - Ambassade du Canada à Tokyo  

Description du poste  

La section consulaire à l’ambassade du Canada à Tokyo assure la prestation des 

services consulaires aux Canadiens au Japon.  

Sous la supervision générale de l’agent consulaire principal, l’adjoint(e) de 

programme consulaire offre du soutien à la section consulaire et assure la 

prestation de l’assistance consulaire aux clients en : 

 Interagissant avec la clientèle et en répondant aux questions en personne, 

par téléphone ou par courriel 

 Traitant les demandes de passeports et de documents de citoyenneté 

 Aidant à la planification et à l’opération des mesures d’urgence consulaires 

et des activités de rayonnement et de projets consulaires spéciaux 

 S’occupant du programme de recouvrement des coûts 

 Accomplissant des tâches administratives en soutien à la section consulaire 

 Coordonnant l’offre des services notariaux, et en s’occupant de diverses 

tâches tel que requis 

Formation et exigences  

 Baccalauréat d’une université reconnue 

Expérience : 

 Expérience significative et récente (obtenue au cours des 3 dernières 

années) dans le service à la clientèle dans des situations avec de courts 

échéanciers 

 Expérience dans la résolution de problèmes 
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 Expérience dans la gestion d’information de nature délicate et/ou 

confidentielle 

 Expérience dans la gestion de transactions et de rapports financiers  

Compétences linguistiques : 

 Compétences professionnelles de l’anglais et du japonais à l’oral et à l’écrit. 

Connaissances : 

 Connaissance des organisations et institutions publiques japonaises pour 

fournir de l’aide d’urgence aux Canadien(ne)s à l’étranger. Ceci peut inclure 

les services de police, les douanes, l’immigration, les services sociaux, les 

prisons et les hôpitaux 

 Connaissance du Canada, tels que ses lois et son système légal, les 

services sociaux, les institutions gouvernementales et leurs juridictions 

Compétences : 

 Compétences interpersonnelles 

 Capacité à rechercher de l’information cruciale en soutien aux services 

consulaires, tels que les lois, les politiques et les prestataires de service 

 Compétence en informatique et l’utilisation de logiciels de bureautique (ex: 

MS Office) 

 Communiquer efficacement oralement et par écrit 

 Gestion efficace des priorités et des échéanciers 

 Résolution de problèmes 

Aptitudes : 

 Service axé sur la clientèle 

 Travail d’équipe et collaboration 

 Jugement 

 Initiative 

 Flexibilité et capacité d’adaptation  
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ADMINISTRATEUR ADJOINT, ADMINISTRATRICE ADJOINTE  
 
Employeur 

Organisation des Nations Unies (ONU) 

L’Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 

1945. Aujourd’hui, elle compte 193 États membres. La mission et le travail des 

Nations Unies sont guidés par les objectifs et principes énoncés par sa Charte 

fondatrice. 

Description du poste 

Ce poste est à pourvoir au Groupe du porte-parole, qui relève de la Section des 

relations avec les médias du Service des communications (Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires). Dans les limites des pouvoirs qui lui sont 

délégués et selon le lieu d'affectation, le/la titulaire doit : 

 Suivre l'actualité et rechercher et analyser les informations concernant les 

thèmes et sujets assignés ; recueillir l'information auprès de sources 

diverses et contribuer à en déterminer l'intérêt journalistique et toute autre 

incidence potentielle, ainsi qu'à évaluer l'efficacité des campagnes 

d'information 

 Concevoir et compiler à l'intention d'auditoires bien précis un ou plusieurs 

types de produits d'information (ex : écrits, audiovisuels) , notamment des 

communiqués de presse, des plans média pour les missions et rapports de 

haut niveau, des notes pour les séances d'information à l'intention des 

médias, des clips vidéo, des contenus Web et de médias sociaux, etc. 

 Organiser le processus d'autorisation, de production et de distribution de 

matériels d'information tel que les déclarations du Secrétaire général adjoint 

et d'autres hauts responsables ; effectuer les recherches de documents 

photographiques et graphiques et gérer la base de données 

photographique du Bureau de la coordination des affaires humanitaires 
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 En consultation avec d'autres collègues, rechercher et proposer des 

opportunités, des activités et des approches en matière d'information, en 

tenant compte de la situation ou du sujet et du public visé 

 Déterminer les principaux interlocuteurs et groupes cibles, ainsi que les 

possibilités de partenariats stratégiques afin de faciliter la communication 

et de maintenir des relations de travail avec les intéressés 

 Organiser ou contribuer à organiser des conférences, séminaires, réunions 

d'information à l'intention de la presse, interviews, etc.; établir des 

documents d'information à l'intention des fonctionnaires de rang supérieur 

avant leur participation à ces manifestations 

 Répondre à diverses questions et demandes de renseignements internes 

et externes ; préparer la correspondance y relative 

Formation et exigences 

 Maitrise dans le domaine de la communication, du journalisme, des 

relations internationales, ou dans toute autre discipline apparentée. À 

défaut, un Baccalauréat assorti de deux années supplémentaires 

d'expérience pertinente. Les lauréats du concours du programme Jeunes 

administrateurs avec un Baccalauréat peuvent faire acte de candidature 

même s’ils n’ont pas d’expérience. 

 Au moins deux années d'expérience professionnelle, à des niveaux de 

responsabilité de plus en plus élevés, dans le domaine de l’information, du 

journalisme, des relations internationales, de l’administration publique, ou 

dans tout autre domaine connexe. Une expérience de la production 

multimédia, notamment du montage, ainsi que de la production de contenus 

Web est exigée, de même qu'une expérience des médias sociaux. 

 L’anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat. La 

connaissance d’une autre langue officielle de l’Organisation est un atout. 

 Exigences : professionnalisme, aptitude à la communication, souci du client 
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AGENT, AGENTE CONSULAIRE 
 
Employeur 

Gouvernement du Canada, Consulat du Vietnam 

Le consulat général du Canada a ouvert ses portes en 1997 et offre aujourd'hui 

des services consulaires, commerciaux, et de visas à ses clients. Notre section 

consulaire propose une aide aux canadiennes et canadiens vivants et voyageant 

au Vietnam, y compris le traitement des passeports, les affaires notariales et les 

services d'urgence. Nos délégués commerciaux offrent une expertise dans 

une variété de secteurs, soutenant les entreprises canadiennes qui cherchent à 

faire affaire au Vietnam et les entreprises vietnamiennes qui s'intéressent au 

marché canadien. 

Description du poste 

Sous la direction générale de l’Agent de gestion et des affaires consulaires (AGC), 

l’agent(e) consulaire : 

 Met en œuvre la politique et les objectifs consulaires et administre le 

programme d’aide consulaire et de services d’urgence au sein de la 

circonscription consulaire de la mission 

 Administre les programmes de passeports et de citoyenneté 

 Administre et contrôle le programme des services juridiques et notariaux 

 Administre les programmes de recouvrement des frais de services 

consulaires 

 Établit et entretient des rapports fructueux avec les autorités et les 

organismes du pays hôte et avec d’autres missions diplomatiques 

 S’acquitte d’autres tâches 

 

 



 

9 
 

Formation et exigences 

 Un diplôme d'une université reconnue en relations internationales, 

administration publique, sciences sociales ou travail social OU une 

combinaison acceptable d'études post-secondaire, de formation et 

d’expérience de travail liées aux fonctions et aux domaines de compétences 

spécifiques requis par le poste. 

 Excellentes compétences en anglais, et vietnamien (lecture, écriture et 

expression orale), et la capacité de parler français est un avantage. 

 Minimum de trois années d'expérience (obtenues au cours des cinq (5) 

dernières années) dans un bureau menant à un travail impliquant des 

affaires consulaires OU l'application d’un cadre règlementaire, le service à 

la clientèle OU autre expérience étroitement liée. 
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AGENT, AGENTE DE SUIVI, D’ÉVALUATION ET DE GESTION DES 

CONNAISSANCES 
 
Employeur 

Carrefour International 

Carrefour International est une organisation de coopération internationale 

d'importance qui travaille pour faire avancer l’égalité pour les femmes et les filles 

et pour éliminer la pauvreté dans certains des pays les plus pauvres du monde en 

Afrique et en Amérique du Sud. 

Description du poste 

Relevant de la directrice des programmes, l'agent(e) bilingue de suivi, 

d’évaluation, de gestion des connaissances et d’apprentissage est responsable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des systèmes de suivi et d’évaluation en 

s’attachant tout particulièrement à la collecte et l’analyse de données ainsi qu’à 

l’établissement de rapports pour assurer la synergie entre les différentes équipes 

et contribuer à l’apprentissage organisationnel. En étroite collaboration avec les 

autres membres de l’équipe, il/elle encourage et appuie l’apprentissage du 

personnel, des partenaires et des volontaires dans le but d’améliorer 

continuellement l’impact de la programmation de Carrefour concernant le droit des 

femmes et les moyens de subsistance durables. En tant que membre de l’équipe 

des programmes, il/elle veille à ce que tous les systèmes de suivi, d’évaluation, 

d’apprentissage et de partage des connaissances intègrent une analyse 

sexospécifique. En outre, il/elle coordonne, rédige, et édite les rapports aux 

principaux bailleurs de fonds. 

Formation et exigences 

 Au moins 3 ans d’expérience dans le suivi, l’évaluation et l’apprentissage 

(secteurs du développement international et du volontariat de préférence) 

 Diplôme universitaire ou équivalent dans un domaine pertinent 
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 Solide connaissance en gestion du cycle de programmation et capacité en 

développement d’analyses statistiques 

 Bonne connaissance des stratégies et des programmes de développement 

international et excellente compréhension des enjeux de développement 

international 

 Capacité à renforcer les capacités et à partager les connaissances par le 

biais d’un travail de documentation, de gestion de l’information et de 

production de rapport 

 Connaissance et compréhension démontrées des systèmes, des 

procédures et des pratiques de gestion des connaissances, y compris de la 

gestion axée sur les résultats et de l’évaluation évolutive 

 Expérience dans l’application des technologies de l’information pour la mise 

en œuvre de stratégies de gestion et de partage des connaissances 

 Expérience en gestion des subventions 

 Engagement pour le droit des femmes et leur développement économique 

 Expérience dans l’intégration d’une analyse sexospécifique 

 Solides compétences techniques, capacité à travailler avec une variété de 

logiciels 

 Capacité à influencer et à bâtir des relations solides avec les membres de 

l’équipe et d’autres intervenants 

 Excellentes capacités analytiques, très bonne communication orale et écrite 

 Esprit d’équipe, initiative et créativité 

 Style de travail collaboratif accompagné d’une expérience dans la 

coordination d’initiatives en équipe 

 Expérience de travail dans un environnement multiculturel avec des 

équipes interfonctionnelles 

 Capacité à travailler en français et en anglais nécessaire, espagnol un atout 
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AGENT, AGENTE DE PROGRAMME  
 
Employeur 

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Grâce à ses projets outremer et à ses programmes de stage, le Centre de 

solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean soutient des communautés 

du Burkina Faso, du Sénégal et de l’Équateur pour assurer un développement 

durable. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la direction générale, la personne responsable pour 

l’Amérique Latine s’assure de la pleine réalisation de la programmation du Centre 

de solidarité internationale dans les pays où se déroulent les projets et les stages 

sous sa coordination. Elle voit au déploiement, au suivi et à l’évaluation de la 

programmation des stages de coopération et des projets de développement 

réalisés avec les partenaires latino-américains. Elle assume en outre des 

responsabilités en lien avec les communications du Centre et la coordination de la 

mise en œuvre des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI).  

La personne responsable pour l’Amérique Latine a la responsabilité du 

développement, de la mise en œuvre et du contrôle de l’ensemble des stages et 

projets outremer qui s’y déroulent. Elle assure un leadership mobilisateur auprès 

des intervenants régionaux et internationaux impliqués dans la réalisation des 

initiatives de solidarité qui sont mises de l’avant. Elle a également la responsabilité 

de veiller à l’actualisation des outils de communications du CSI et coordonner le 

déploiement des JQSI au Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat universitaire 

 1 à 2 années d’expérience pertinente 

 Démontrer une bonne connaissance des enjeux de développement et du 

monde de la coopération internationale (bailleurs de fonds, mécanismes de 

subvention, gestion axée sur les résultats) 

 Incarner les valeurs et principes de la coopération internationale solidaire 

 Posséder une bonne expérience en organisation d’événements 

 Polyvalence, leadership et dynamisme 

 Esprit d’initiative et sens de l’organisation du travail 

 Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction 

 Capacité de travail en équipe, facilité de communication orale 

 Capacité de travail sous pression et flexibilité dans les horaires 

 Aptitudes personnelles permettant une bonne communication interculturelle 

 Maitrise du français et de l’espagnol 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE ET COMMUNICATION 
 
Employeur 

Comité pour les droits humains en Amérique latine 

Fondé en 1976, le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) 

est une organisation non partisane à but non lucratif qui œuvre à la promotion du 

respect des droits humains en Amérique latine. Notre travail s'illustre par 4 volets 

thématiques : mondialisation et droits humains, droits civils et politiques, droits de 

femmes, droit économiques, sociaux et culturels. 

Description du poste 

La personne sera responsable des communications et de la campagne de 

sensibilisation actuelle du CDHAL : Énergie pour qui, pour quoi? Une analyse 

critique de notre modèle énergétique. 

La deuxième phase du projet consistera en la création d’un lieu d’échange entre 

le Mouvement d’affecté(e)s par les barrages du Brésil (MAB) et les mouvements 

socioenvironnementaux québécois. Plus spécifiquement, la/le titulaire doit : 

 Mobiliser les bénévoles et partenaires des différents réseaux (chaires de 

recherche, étudiant(e)s, organisations, etc.) pour réaliser toutes les étapes 

du projet 

 Organiser des rencontres avec des spécialistes du sujet 

 Assurer la pleine participation des différents comités de travail avec l'aide 

de la coordonnatrice et effectuer les suivis 

 Planifier et animer les comités de travail 

 Programmer des activités de sensibilisation dans des institutions 

d’enseignement à Montréal (cégeps, universités, écoles secondaires) et 

dans des organismes communautaires autour la campagne de 

sensibilisation actuelle 
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 Assurer la conception et la promotion des outils de sensibilisation liés au 

projet 

 Assurer la création et la diffusion du matériel promotionnel 

 Rédiger les rapports finaux du projet à l’attention des partenaires et des 

bailleurs de fonds 

 Donner un appui logistique à la rédaction d'articles Internet, lettres 

d'opinions et déclarations communes 

 Assurer une diffusion des activités sur les différentes plateformes 

 Connaissance du milieu et intérêt pour la solidarité internationale 

Formation et exigences 

 Bonne connaissance des enjeux socioécologiques, économiques et 

politiques des Amériques 

 Sens des responsabilités et de l’organisation, débrouillardise, sens de 

l'initiative, autonomie, aptitude au travail d’équipe, capacité à mobiliser 

 Expérience en animation de groupe 

 Bilinguisme français-espagnol oral et écrit, portugais de base 

 Bonne aptitude pour la communication écrite et verbale 

 Bonne capacité de synthèse et de rédaction 

 Maîtrise des logiciels informatiques (Excel, Word, Outlook, internet) 

 Gestion des priorités et capacité de travailler sous pression 

 Esprit rassembleur, professionnalisme, créativité 

 Expérience en gestion de campagne, un atout 

 Baccalauréat en coopération/relations internationale, sciences humaines 

ou politiques, un atout 
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AGENT, AGENTE D’IMMIGRATION 
 
Employeur 

Centre local de développement de la région de Rivière-Du-Loup 

Organisme de développement économique, le Centre local de développement de 

la région de Rivière-du-Loup (CLD) est géré par des gens du milieu sous l’autorité 

d’un conseil d’administration formé de représentants de différents secteurs, tels 

des affaires, municipal, communautaire, institutionnel de la santé et des services 

sociaux et de l’éducation. Il reçoit son mandat de la MRC de Rivière-du-Loup et 

est financé par l’ensemble des municipalités qu’il dessert. 

Description du poste 

 Soutenir la personne immigrante dans sa démarche d'établissement dans 

la MRC de Rivière-du-Loup 

 Accompagner la personne immigrante dans la consolidation de son statut 

 Effectuer un suivi professionnel et social de la personne immigrante et sa 

famille 

 Collaborer à l'organisation d'activités de sensibilisation et d'intégration avec 

des partenaires 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme d'étude universitaire dans une discipline appropriée, 

toute autre assise académique pertinente pourrait être considérée 

 Posséder de l'expertise en accompagnement individuel serait un atout 

 Connaître le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et ses organisations 

seraient un atout 

 Être capable d'interagir en langues anglaise et espagnole 
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ANALYSTE ET CHARGÉ DE PROJETS JUNIOR 
 
Employeur 

Centre international pour la prévention de la criminalité CIPC 

Le CIPC est un centre de ressources et un forum international unique d'échanges 

et de connaissances en matière de prévention de la criminalité et de sécurité 

quotidienne. L’action du CIPC vise à promouvoir la prévention de la criminalité, à 

encourager l’utilisation de pratiques inspirantes et à soutenir des échanges 

internationaux fructueux entre les pays et les villes, le système judiciaire et les 

organisations de la société civile. 

Description du poste 

Sous la supervision du personnel sénior de l’équipe, le chargé de projets devra : 

 Identifier et examiner la littérature scientifique, en plus de la littérature grise, 

rapports, documents de travail et plans stratégiques produits par les 

organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, et les 

organismes internationaux, nationaux et locaux sur des thèmes liés à la 

prévention de la criminalité 

 Examiner et décrire les actualités et les évènements relatifs à la prévention 

de la criminalité dans le monde ; identifier les politiques pertinentes et les 

pratiques inspirantes, se charger de leur analyse, les résumer, et faire le 

compte rendu des développements et des tendances 

 Prendre en charge des projets, incluant la coordination et le suivi des 

projets, et la participation à des missions d’assistance technique 

 Aider au développement de la base de connaissance des pratiques, des 

outils et des stratégies pour les membres du CIPC et ses partenaires 

 Collaborer à l’amélioration des outils de communication pour diffuser les 

connaissances 

 Participer à l’organisation de colloques, séminaires internationaux et 

d’autres évènements organisés par le CIPC 
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Formation et exigences 

 Bagage dans le domaine de la prévention de la criminalité et la sécurité  

 Diplôme (baccalauréat ou maitrise) dans une des disciplines suivantes : 

sociologie, science politique, anthropologie, droit, psychologie, urbanisme 

ou criminologie, avec une expérience en recherche combinée avec de la 

pratique  

 Excellente connaissance de l’anglais et du français (oral et écrit)  

 Maîtrise de l'espagnol, un atout  

 Compréhension d’une autre langue est un atout  

 Disponibilité pour voyager  

 Un à deux ans d’expérience pertinente 

 Capacité à s’intégrer dans une petite ONG à caractère international  

 Capacité à faire face à des échéanciers serrés  

 Sens de la diplomatie  

 Bon jugement et autonomie  

 Capacité à animer le réseau du CIPC et tisser des liens étroits avec ses 

membres et partenaires 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE DES RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Employeur 

Développement et Paix 

Développement et Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale de 

l’Église catholique canadienne et l’une des principales ONG canadiennes de 

développement international. Avec des revenus annuels variant entre 20 et 30 

millions de dollars, cet organisme appuie des partenaires locaux dans plusieurs 

pays du Sud. Grâce à un réseau de membres présents partout au Canada, 

Développement et Paix sensibilise la population canadienne aux causes de la 

pauvreté et de l’injustice dans le monde et la mobilise dans des actions de 

changement social. 

Description du poste 

Sous la supervision de la personne directrice adjointe – communications et 

engagement du public, la personne agente de l’animation des médias sociaux 

anime les échanges sur les plateformes de médias sociaux de l’organisme. Elle 

participe au développement des stratégies qui assurent la visibilité et le meilleur 

succès des campagnes d’éducation et de collecte de fonds de l’organisme sur les 

médias sociaux. Elle participe à la formation du personnel et des membres de 

l’organisme à la meilleure utilisation des médias sociaux. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat dans une discipline appropriée (nouveaux médias, 

communications, design graphique, sciences sociales, relations publiques, 

éducation, ou l’équivalent) 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits 

 Connaissance de l’espagnol ou d’une autre(s) langue(s) (atout) 

 Capacité à composer, réviser et corriger des textes dans les deux langues 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel) 
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 Maîtrise des plateformes de médias sociaux et leurs interfaces de 

programmation 

 Trois ans d’expérience pertinente dans la coordination et l’animation de 

plateformes de médias sociaux, de campagnes et d’événements 

(traditionnels et en ligne) 

 Expérience de travail avec des jeunes 

 Expérience dans un organisme à but non lucratif ou travail avec des 

bénévoles ou personnes donatrices 

 Expérience en collecte de fonds en ligne (atout) 

 Bonne connaissance des enjeux sociaux, économiques, politiques, 

religieux et culturels du Canada 

 Connaissance et utilisation efficace des médias sociaux et d’autres médias 

(photo, vidéo, etc.) 

 Connaissance des fournisseurs de services pertinents et de certains 

aspects de la production multimédia 

 Connaissance des différentes communautés culturelles au Canada 
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ATTACHÉ, ATTACHÉE AFFAIRES PUBLIQUES JUNIOR 
 
Employeur 

Bureau du Québec à Washington 

Établi en 1978, le Bureau du Québec à Washington est responsable des relations 

bilatérales du Québec avec le gouvernement fédéral américain (Administration et 

agences, ainsi que le Congrès). Son mandat consiste à suivre l’activité législative, 

les programmes et les prises de position du gouvernement fédéral américain afin 

de pouvoir sensibiliser ses partenaires américains aux intérêts que partagent le 

Québec et les États-Unis. 

Description du poste 

Au sein du BQW, le stagiaire sera affecté aux dossiers des affaires publiques. 

Sous la supervision de la directrice du BQW, et en collaboration avec le personnel 

du BQW, le stagiaire aura pour mandat, entre autres, de : 

 Participer à la préparation des événements d’affaires publiques et 

notamment la participation du BQW au Festival de la Francophonie en mars 

 Contribuer à la préparation de notes d’information, à l’organisation des 

activités d’affaires publiques à l’agenda de la directrice, notamment pour la 

promotion des études au Québec 

 Rédiger les articles et les nouvelles pour le site web et la page Facebook 

du Bureau, et contribuer à améliorer notre présence sur les réseaux sociaux 

 Appuyer la gestion du Bureau et supporter techniquement l’équipe lors de 

la tenue d’événements 

 Tenir à jour les bases de données et rédiger des rapports 
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Formation et exigences 

 Avoir obtenu récemment un diplôme universitaire en science politique, en 

communication, administration publique ou autre domaine connexe 

 Faire preuve d'autonomie et d’initiative 

 Posséder d’excellentes habiletés organisationnelles et interpersonnelles 

 Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 Avoir une connaissance des institutions du Québec et des États-Unis (un 

atout) 

 Avoir une très bonne connaissance du français et de l'anglais, à l’oral 

comme à l’écrit  
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS  
 
Employeur  

Avocats sans frontières Canada (ASFC)  

ASFC est une organisation non gouvernementale de coopération internationale 

dont la mission est de contribuer à la mise en œuvre des droits humains des 

personnes en situation de vulnérabilité, par le renforcement de l’accès à la justice 

et à la représentation juridique. 

Description du poste  

Le ou la chargé(e) de projet est responsable de la réalisation de ce projet de 

coopération internationale en termes gestion d’équipe, du budget, des relations 

avec les partenaires locaux et canadiens, de la réalisation des activités, du suivi, 

de la préparation et de la rédaction de rapports. 

Principales responsabilités : 

 Gère les projets dont il a la responsabilité afin d’assurer l’atteinte des 

objectifs de développement 

 Établit les priorités, détermine le calendrier de travail, planifie et met en 

œuvre les activités prévues 

 Entretient et coordonne les relations avec les bailleurs de fonds, les 

partenaires et les acteurs pertinents au Canada et sur le terrain 

 Collabore au suivi et à l’évaluation et assure un rapportage précis, de 

qualité et en temps opportun des activités et résultats 

 Participe à des missions sur le terrain 

 Prépare, gère et assure le suivi des budgets dont il est responsable 

 S’assure que les normes et procédures en matière de comptabilité, 

facturation, rapportage et vérification sont respectées 

 Supervise l’organisation logistique des missions de coopération 

internationale relatives aux projets sous sa responsabilité 
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 Supervise la préparation et le maintien à jour des documents afférents aux 

missions (guide de pays, cahier de mission, normes et politiques, guide de 

sécurité, etc.) 

 Rédige les analyses, communiqués et rapports utiles ou requis 

 Participe à l’identification des opportunités de projets, à leur suivi 

stratégique et à la rédaction des propositions techniques et financières 

 Participe au développement de stratégies de représentation auprès des 

bailleurs de fonds 

 Contribue à l’analyse de situation (pays ou secteur) et à la formulation de 

stratégies d’intervention 

 Participe à la négociation des ententes avec les bailleurs de fonds et les 

partenaires 

 Contribue aux activités institutionnelles de l’organisation 

Formation et exigences  

 Formation universitaire dans un domaine pertinent (droit, gestion, 

administration, développement international), ou une combinaison 

équivalente d’études, de formation professionnelle et d’expérience 

 Au moins cinq ans d’expérience en gestion de projet axée sur les résultats 

 Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en français et en 

espagnol. Anglais et portugais un atout 

 Expérience de travail ou de coopération dans un État fragile ou dans un 

pays en voie de développement ou en conflit 

 Connaissances en matière de droits humains 

 Forte motivation associative, sens de la solidarité internationale, adhésion 

aux valeurs et à la mission d’ASFC 

 Grandes capacités pour le travail d’équipe en contexte multidisciplinaire, 

entregent, intelligence interpersonnelle, vision stratégique et sens politique 
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 Excellent sens de l’organisation, esprit d’initiative, rigueur et débrouillardise. 

Disposition à autogérer son travail, à travailler selon un horaire flexible – 

parfois sous pression – et à se déplacer ou voyager si nécessaire 

 Expérience ou compétences en matière de relations avec les bailleurs de 

fonds gouvernementaux, institutionnels ou privés du domaine de la 

coopération internationale, expérience avec les bailleurs de fonds 

canadiens un atout 

 Maîtrise des outils informatiques de bureau, en particulier les logiciels de 

traitement de texte, le courrier électronique, Internet et les bases de 

données 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS 
 
Employeur 

SUCO 

SUCO est un organisme canadien de coopération internationale fondé en 1961. 

Nous réalisons des projets de développement durable visant à renforcer 

l’autonomie des personnes, des organisations et des collectivités dans sept pays 

: Burkina Faso, Haïti, Honduras, Nicaragua, Pérou et Sénégal. 

Description du poste 

Dans le cadre de la programmation de SUCO au Nicaragua, le ou la volontaire 

agira sous la supervision de la personne représentante au Nicaragua afin 

d’analyser les interventions des dernières années au Nicaragua en lien avec les 

expertises de SUCO (sécurité alimentaire, agriculture durable, protection de 

l’environnement, développement économique rural) pour mieux orienter les projets 

futurs de SUCO. Le ou la volontaire agira afin d’identifier de nouveaux projets à 

réaliser au Nicaragua en lien avec les expertises de SUCO, les besoins identifiés 

dans le pays et les possibilités de financement. Cette personne développera de 

nouvelles propositions de projets et assurera, s’il y a lieu, le suivi des nouveaux 

projets par la production de rapports (narratifs et financiers). Dans le cadre de son 

mandat, le ou la volontaire participera finalement à l’élaboration et la mise en 

œuvre des stratégies de fin de projet de PROGA-Jeunes et représentera SUCO 

auprès des partenaires, regroupements, bailleurs de fonds à la demande de la 

représentante. 

Description des activités se rattachant au poste : 

 Analyser les différentes problématiques reliées aux expertises de SUCO et 

priorités du pays (sécurité alimentaire, agriculture durable, protection de 

l’environnement, développement économique rural) 

 Identifier des bailleurs de fonds potentiels pour le financement de projets 
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 Identifier des partenaires potentiels pour la coréalisation des projets 

 Assurer la conception et la rédaction des propositions d’avant-projets et de 

projets 

 Élaborer et voir au respect des protocoles d’entente avec les partenaires 

sur le terrain 

 Réaliser le suivi des projets financés, s’il y a lieu 

 Participer à des activités de réseautage et des tables de concertations 

 Participer à la réalisation du programme d’éducation de SUCO 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire dans un domaine pertinent 

 Expérience en développement et gestion de projets de développement 

 Expérience en recherche de financement 

 Expérience outremer pertinente d’au moins 3 ans 

 Excellente capacité de travailler et de gérer en situation interculturelle 

 Excellente capacité de travailler en équipe 

 Maîtrise de la langue française et bonne capacité de rédaction 

 Maîtrise de l'espagnol 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

 Détenir un permis de conduire et expérience en conduite manuelle 

Sera considéré comme un atout : 

 Connaissance du Nicaragua 

 Connaissance et bonne expérience du milieu de la coopération 

 Bonne capacité de communication orale 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS 
 
Employeur 

OXFAM – Québec 

Oxfam-Québec s’emploie à renforcer ses partenaires et alliés des pays en 

développement dans la conception et la mise en œuvre de solutions durables à la 

pauvreté et à l’injustice. Elle mobilise la population du Québec dans l’expression 

de sa solidarité. 

Description du poste 

 Assurer la production du plan de démarrage, du plan de mise en œuvre et 

de l’infrastructure des projets 

 Assurer le suivi des plans de gestion et des plans de travail annuel 

 Assurer la mise en place des outils de gestion non financière des projets 

sous sa responsabilité et la préparation de la visite initiale 

 Participer à l’élaboration des descriptions de tâches pour le chef de projet, 

les consultants et les employés dans le cadre du projet 

 Participer à la mobilisation des ressources humaines (siège et terrain : 

consultants, employés, coopérants volontaires, etc.) liées aux projets qui lui 

sont confiés incluant le recrutement et la sélection 

 Assurer la production en lien avec la direction des ressources humaines 

des contrats d’embauche et de leurs annexes selon les procédures 

d’Oxfam-Québec et de l’accord de contribution du bailleur de fonds 

 Participer au traitement des demandes de prolongation des contrats 

d’embauche 

 Assurer l’élaboration des programmes de formation des consultants, des 

chefs de projets et des conseillers techniques 

 Participer à l’organisation et la participation des rencontres d’orientation et 

de formation pré départ à l’élaboration de la grille budgétaire et à la 

production des budgets des projets et à la visite initiale 
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 Assurer l’appui et conseiller le personnel outre-mer en matière de gestion 

de projets 

 Assurer l’analyse des résultats du projet et de la mise en place des mesures 

nécessaires pour assurer l’atteinte des résultats dans le respect des 

modalités établies dans les accords de contribution avec le bailleur 

 Assurer la production des rapports narratifs des projets, la coordination de 

la fermeture et la révision annuelle de la planification des projets 

 Assurer la coordination et la réalisation des missions terrain pour les projets 

sous sa responsabilité ; et de l’organisation et l’accueil, au Canada, des 

missions, des stagiaires, du chef de projet et des partenaires dans le cadre 

des projets sous sa responsabilité 

 Assurer la communication avec le bailleur au siège social 

 Participer au suivi de la conformité des projets selon les orientations, les 

normes et les procédures d’Oxfam-Québec et le bailleur de fonds 

 Participer au suivi des budgets en coordination avec la direction des 

finances ainsi que des audits financiers internes et du bailleur de fonds 

 Participer à la gestion des rapatriements sanitaires 

 Participer aux rencontres lors du retour des consultants et contractuels 

 Participer à la gestion, la coordination, l’élaboration des termes de 

références et la diffusion des évaluations des projets qui lui sont confiés 

 Participer à la systématisation des expertises et l’élaboration des 

recommandations et des orientations en matière de leçons apprises 

 Participer aux réunions ou comités conjoints au niveau décisionnel et 

opérationnel des projets 

 Assurer la production des fiches synthèses 

 Participer à l’analyse des secteurs, partenaires et projets d’intervention 

potentiels, à la mise en œuvre des stratégies retenues et aux efforts 

d’alignements stratégiques de la planification et de la programmation avec 

les autres Oxfam 
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 Participer à la rédaction et la révision des mémoires d’acceptation de projet 

(MAP/DAP), mémoires d’identification de projet (MIP) et autres documents 

nécessaire pour le développement de nouvelles propositions de projets 

 Participer à la révision des protocoles d’entente soumis aux bailleurs de 

fonds, à la communication avec les partenaires financiers et opérationnels, 

à des exercices de planification et de développement, et à des rencontres 

externes pour représenter l’organisation dans le cadre de ses attributions 

 Contribuer à la systématisation des expertises et à la traçabilité des savoirs 

dans son champ d’action, dans la prolongation d’une culture d’organisation 

apprenante 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaire de premier cycle en gestion de projets, en 

développement international ou dans un domaine connexe 

 Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit, espagnol un atout 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office 

  3 ans d’expérience de travail significative en gestion de projets bilatéraux 

avec l’ACDI, les Agences des Nations Unies (PNUD, GEF, etc.) et autres  

 Expérience de travail sur le terrain (atout) 

 Connaissance de la gestion axée sur les résultats (GAR) et de l’approche 

Genre et Développement (GED) (atout important)  

 Connaissance des enjeux du développement des pays de la région  

 Connaissance du milieu des ONG de coopération volontaire, des stages 

internationaux et des programmes outremer 

 Bon jugement, autonomie, bonnes habiletés de communication verbale et 

écrite, capacité à travailler en équipe, habiletés en gestion de projets 

reconnues, bonne capacité d’identification des priorités, très bonne 

capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse, dynamisme, entregent, 

proactivité, capacité à travailler sous pression  
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES 

AFFAIRES INTERNATIONALES  
 
Employeur  

Éducation internationale  

Éducation internationale est une Coopérative à but non lucratif en pleine 

croissance, appartenant au réseau des commissions scolaires du Québec. Sa 

mission : offrir et coordonner des services de qualité permettant de réunir, 

d’appuyer et de représenter les commissions scolaires québécoises dans leurs 

activités d’internationalisation de l’éducation. Concrètement, Éducation 

internationale offre des services d’échanges en éducation, de promotion 

internationale des études en formation professionnelle au Québec et de projets de 

développement international.  

Description de poste  

Sous l’autorité de la directrice du développement international, le poste de 

chargé(e) de projets en développement des affaires internationales consiste en la 

conceptualisation de nouveaux projets et l’élaboration de manifestations d’intérêt 

et de propositions techniques et financières. La ou le titulaire du poste assume 

également certaines fonctions de représentation et de communication du 

département du développement international.  

Principales responsabilités : 

 Élaborer des manifestations d’intérêt, notes conceptuelles, prépropositions 

et propositions de service pour financement par Affaires mondiales Canada 

et par des bailleurs de fonds employant le modèle de passation de marchés 

de la Banque mondiale  

 Effectuer de la recherche et de l’analyse de données  

 Réaliser des analyses comparatives entre les sexes en utilisant la méthode 

ACS+ 
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 Élaborer des budgets de projets de développement 

 Recruter des expert(e)s et rédiger des curriculums vitae répondant aux 

normes des bailleurs de fonds  

 Préparer de la documentation administrative  

 Assurer la veille des opportunités de projets  

 Développer et tenir à jour les outils promotionnels du département  

 Mener des activités de représentation au Canada et à l’étranger  

 Gérer des projets de développement en cours, au besoin 

Formation et exigences  

Exigences : 

 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation 

approprié 

 Trois années d’expérience en élaboration de projets de développement 

international financés par Affaires mondiales Canada  

 Avoir élaboré au moins deux propositions de service gagnantes dans les 

trois dernières années  

 Connaissance approfondie des processus d’appel d’offres internationaux 

des grands bailleurs de fonds  

 Maîtrise des logiciels d’Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Compétences recherchées : 

 Capacités d’analyse et de synthèse très développées  

 Capacité de rédaction exceptionnelle en français  

 Capacité de rédaction en anglais, un atout  

 Rigueur 

 Habiletés relationnelles  

 Savoir travailler en équipe  

 Savoir s’organiser  

 Capacité à travailler sous pression 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN COMMERCE INTERNATIONAL 
 
Employeur 

Banque Nationale du Canada 

La Banque Nationale est un groupe intégré qui propose des services financiers 

complets à une clientèle de particuliers, de PME et de grandes entreprises dans 

son marché national, ainsi que des services spécialisés à l’échelle internationale. 

Elle mène ses activités dans les marchés internationaux des capitaux et, par 

l’entremise de ses filiales, dans ceux du courtage de valeurs mobilières, de 

l’assurance, de la gestion de patrimoine ainsi que de la gestion de fonds communs 

de placement et de régimes de retraite. L’une des six banques d’importance 

systémique au Canada, la Banque Nationale est la principale institution bancaire 

au Québec et la banque par excellence des PME. Elle compte des succursales 

dans la plupart des provinces canadiennes et, par l’intermédiaire de ses bureaux 

de représentation, de ses filiales et de ses alliances, elle est présente aux États-

Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. 

Description du poste 

Être spécialiste au centre d’expertise commerce international, c’est assurer des 

services-conseil en Commerce international, accessibles, simples et adaptés aux 

besoins des clients et différents partenaires. C’est également de participer à la 

professionnalisation du Centre d’expertise permettant de positionner son rôle-

conseil sur les pratiques bancaires internationales, les règles et usances et de la 

chambre de commerce international ainsi que les meilleures pratiques de livraison 

de service à la clientèle. 

 Interagir avec les clients et les différents secteurs de la Banque, leur offrir 

soutien et conseils spécialisés 

 Adopter une approche holistique pour identifier les besoins des clients 

 Évaluer et identifier les besoins des intervenants tout en proposant, des 

solutions adaptées afin de soutenir la réalisation des activités 
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 Traiter les opérations des lettres de garantie et tout autre produit Trade au 

besoin 

 Réaliser des analyses et recherches afin de fournir l'information nécessaire 

au bon déroulement des transactions 

 Suggérer et structurer des solutions innovantes en utilisant votre expertise 

des produits et vos connaissances du commerce international 

 Optimiser la communication avec la force de vente grâce à des 

référencements pour maximiser les opportunités d'affaires 

 Contribuer à l'optimisation des processus en vue d'assurer une expérience 

client tapis rouge et une gestion des risques rigoureuse 

 Orienter les intervenants et offrir votre expertise dans le cadre de comités 

et de projets spéciaux ou d'envergure 

Formation et exigences 

 Baccalauréat connexe au secteur d'activité et quatre années d'expérience 

pertinente OU Maîtrise connexe au secteur d'activité et deux années 

d'expérience pertinente OU Certificat universitaire 1er cycle et six années 

d'expérience pertinente 

 Expérience dans un rôle-conseil dans le domaine du commerce 

international  

 Connaissance des Brochures liées aux produits du commerce International  

 Titulaire du titre CDCS ou CSDG 

 Expérience en service clientèle et bonnes aptitudes relationnelles Bonnes 

aptitudes en rédaction 

 Grande capacité à travailler en équipe  

 Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais, essentiel 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL 
 
Employeur 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Description du poste 

Les emplois de conseiller en développement international sont des emplois de 

professionnels qui comportent plus spécifiquement des activités d'études, de 

recherche et de planification en vue du développement de l'Université dans les 

sphères de l'enseignement, de l'administration ou de la découverte scientifique. 

Dans le domaine de l'enseignement et de l'administration, l'agent de recherche 

élabore des recommandations concernant les programmes offerts ou à implanter, 

l'axe de développement de l'Université, etc., et ce, après consultation des 

personnes et des organismes concernés. Il peut de plus participer à la rédaction 

des plans de développement de l'Université. Il analyse divers facteurs pouvant 

influencer les politiques institutionnelles comme la législation, les changements 

technologiques et culturels, les investissements publics et privés, l'évolution 

démographique. Il peut collaborer à la préparation des demandes de subventions 

de recherche; il effectue le suivi et la gestion des projets et peut être appelé à en 

gérer les budgets. 

Plus particulièrement, le conseiller en développement international au Bureau des 

relations internationales : 

 Appuie les efforts de consolidation, de développement et de mise en œuvre 

d’ententes bilatérales et multilatérales de coopération universitaire visant 

les échanges de toutes natures 

 Collabore au développement et à la gestion de projets de coopération 

internationale et transfert d’expertises 

 Effectue la veille stratégique et les recherches auprès des bailleurs de fonds 

pour identifier et évaluer les différents programmes d’appui à l’international 
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 Rédige des propositions de projets, des demandes d’appui financier, des 

rapports narratifs et financiers en respectant les normes et échéances du 

milieu 

 Développe et met en œuvre une stratégie pour accroître le recrutement et 

l’accueil d’étudiants et de boursiers internationaux 

 Représente l’UQTR lors d’évènements avec les partenaires internationaux 

 Appuie le développement et la mise à jour des outils de communication du 

bureau de l’internationalisation 

 Collabore à l’implantation, la coordination, le développement et l’évaluation 

d’activités internationales 

 Planifie, organise et accompagne lors de missions à l’étranger 

 Soutien l’accueil et l’encadrement de délégations étrangères 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation relié au management, à la coopération ou au développement 

international, combiné à cinq années d'expérience pertinente ou maîtrise 

dans les domaines cités précédemment et trois années d'expérience 

pertinente 

Maîtrise des langues française et anglaise. La maîtrise d'une troisième langue est 

un atout. 
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DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, DÉLÉGUÉE COMMERCIALE 
 
Employeur 

Gouvernement du Canada, Service des délégués commerciaux 

Le Service des délégués commerciaux (SDC) du Canada est un réseau mondial 

de professionnels qui travaille pour l'expansion internationale des affaires (EIA), et 

qui s’engage à supporter la progression des intérêts canadiens commerciaux et 

économiques à l'étranger. 

Description du poste 

Collaborant avec l’équipe de Développement du commerce international de 

l’Ambassade du Canada en Ukraine à Kyiv sous la direction générale du délégué 

commercial principal, la personne titulaire est un(e) délégué(e) commercial(e) 

(DC) qui contribue à l’exécution du programme commercial de l'ambassade du 

Canada en Ukraine. Le DC agit conformément aux politiques du gouvernement du 

Canada pour le commerce international, l'investissement et la science, technologie 

et l’innovation, dans le but d'aider les clients canadiens à prendre de meilleures 

décisions commerciales à l'étranger. 

Les principales responsabilités incluent :  

 Fournir un service de qualité aux clients canadiens 

 Développer et maintenir un solide réseau de contacts en Ukraine 

 Préparer et diffuser de l'information sur les marchés aux clients canadiens; 

initier, organiser et gérer des activités de promotion, ainsi que les autres 

activités de développement des affaires internationales 

L’objectif principal du DC est d’identifier les opportunités d'affaires pour les 

entreprises canadiennes, et guider celles-ci sur les marchés locaux.  

La personne titulaire sera responsable de l'établissement et de l'expansion 

proactifs de réseaux en Suède pour le secteur des technologies de l'information et 
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des communications (TIC) (en particulier la cyber sécurité, les technologies 

financières et les jeux) et pourrait aussi être responsable de certains autres 

secteurs secondaires.  

Formation et exigences 

 Baccalauréat ou diplôme équivalent d’une université reconnue dans un 

domaine lié au poste, y compris, sans s’y limiter : le commerce, les finances 

et l’économie  

 Savoir s’exprimer aisément en ukrainien et en anglais (à l’écrit et à l’oral)  

 Un minimum de 3 ans d’expérience récente et précisément en 

développement des affaires dans le développement sectoriel des 

entreprises et/ou en attraction d’investissements directs étrangers 

 Expérience en gestion de relations avec des clients et/ou intervenants et en 

prestation de soutien à la clientèle; expérience en gestion de projets 

 Expérience en formulation de conseils stratégiques, en présentation de 

séances d’information et en préparation de rapports écrits à l’intention de 

membres de la direction et/ou de clients sur des questions liées au 

commerce international 

 Connaissance des pratiques du développement des affaires 

internationales, dont l'excellence dans la prestation de services à la 

clientèle, la recherche en commerce international, les aspects juridiques du 

commerce international, la gestion de chaînes d'approvisionnement 

mondiales, la collecte de renseignements concurrentiels et les principes 

généraux de gestion de projets 

 Connaissance des capacités ukrainiennes et tendances de l'industrie 

mondiale dans le secteur pétrolier et gazier, de la défense, des technologies 

propres ou secteur pertinent 

 Connaissance des politiques et programmes en Ukraine 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE 
 
Employeur 

Bureau international des droits des enfants 

Fondé en 1994, le Bureau international des droits des enfants est une organisation 

internationale non gouvernementale établie à Montréal qui a pour mission de 

contribuer au respect et à la promotion de la Convention relative aux droits de 

l’enfant, et de ses protocoles facultatifs. 

Description du poste 

Le Directeur des programmes et du développement voit à l’expansion et à la mise 

en œuvre des programmes et des projets y afférant qui figurent à la programmation 

du Bureau, le tout en respect de la mission et des orientations stratégiques du 

Bureau. Sans exclure d’autres mandats qui pourraient lui être confiés par le 

Directeur général, le Directeur des programmes et du développement doit 

notamment : 

 Voir au développement, à la supervision de la mise en œuvre et à 

l’évaluation des projets et des activités du Bureau en lien avec les projets 

qui lui sont confiés 

 Rédiger, coordonner et faire le suivi des propositions de projet, des budgets 

et des appels d’offres, et mener les efforts de levées de fonds nécessaires 

à la mise en œuvre intégrale des projets / programmes sous sa 

responsabilité 

 Développer et entretenir le réseautage avec les institutions, agences ou 

organisations gouvernementales, intergouvernementales et non 

gouvernementales qui œuvrent dans ce domaine 

 Coordonner et superviser le travail des employés, experts, assistant(e)s, 

stagiaires et bénévoles, le cas échéant 
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 Voir à la réalisation, la rédaction, la promotion et la diffusion de tout rapport 

ou étude émanant du Bureau en lien avec les projets / programmes sous 

sa responsabilité 

Formation et exigences 

Le candidat recherché possède une formation universitaire de deuxième cycle 

ainsi qu’un minimum de six années d’expérience dans un rôle de gestion de projet 

et d’équipe notamment au sein d’organisations internationales. Il doit démontrer 

une expertise avérée à produire des demandes de financement qui ont porté fruit, 

et à utiliser avec brio les méthodes et outils de gestion en développement 

international, comme un cadre de mesure de rendement, un modèle logique, des 

protocoles d’accord et divers outils de gestion axée sur les résultats. Son 

leadership d’influence et ses capacités relationnelles ont été maintes fois 

démontrés. Stratégique, analytique, organisé, habilité à gérer de multiples projets 

simultanément, il est de plus un habile communicateur bilingue (anglais et 

français) tant à l’oral qu’à l’écrit. Rassembleur, il devra être capable de motiver, 

impliquer et mobiliser son personnel. Il possèdera également une bonne 

connaissance des enjeux en matière de protection et de promotion des droits de 

l’enfant et des développements les plus récents dans ce domaine. Il devra 

également être disponible pour entrer en fonction rapidement, et possède un statut 

(citoyenneté canadienne, permis de travail, résidence permanente) qui lui permet 

de pouvoir occuper immédiatement un emploi au Canada. Flexible, il sera en 

mesure de mener un grand nombre de missions à l’étranger et à combler les 

besoins de l’équipe dans l’atteinte des résultats escomptés. 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE 
 
Employeur 

Mer et Monde 

Mer et Monde est un organisme de coopération internationale qui œuvre en faveur 

de la solidarité entre les personnes et les peuples. Son action vise à sensibiliser, 

former et accompagner des stagiaires, jeunes et moins jeunes, dans leur 

expérience de solidarité à l’étranger. À travers ses programmes de stages 

internationaux, Mer et Monde favorise l’échange interculturel, la réciprocité des 

apprentissages, le respect mutuel et l’engagement solidaire. Basé à Montréal, Mer 

et Monde a des équipes terrain permanentes au Nicaragua et au Sénégal, et 

travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires locaux afin de 

contribuer au développement de leurs projets. 

Description du poste 

La directrice générale ou le directeur général devra : 

 Assurer l’élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de Mer et 

Monde 

 Assurer la gestion budgétaire, comptable et financière de Mer et Monde 

 Identifier des opportunités de développement et coordonner la recherche 

de financement 

 Gérer les programmes de stages internationaux non subventionnés de Mer 

et Monde 

 Assurer un suivi des programmes subventionnés et veiller à l’atteinte des 

objectifs 

 S’assurer du bon déroulement de chaque étape du stage pour l’ensemble 

des stagiaires de Mer et Monde 

 Assurer la gestion de l’équipe de travail de Montréal et des directions terrain 

(embauche, supervision, support, formation continue, etc.) 
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 Superviser la gestion des bureaux terrain et maintenir un lien avec le 

personnel terrain 

 Développer et entretenir les liens avec les partenaires clés de l’organisation 

et les bailleurs de fonds 

 Assurer les liens de collaboration avec la compagnie de Jésus (Jésuites) 

 Assurer la représentation externe de Mer et Monde, notamment au sein du 

réseau de la coopération internationale, ainsi que dans les milieux scolaire, 

collégial et universitaire 

 Faire une veille active de l’actualité dans les pays partenaires de Mer et 

Monde 

 Rendre compte au conseil d’administration de Mer et Monde de la gestion 

de l’organisation 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en administration, développement international, ou 

toute autre discipline pertinente 

 Adhésion aux valeurs de Mer et Monde 

 Expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans un poste de direction 

dans une organisation non gouvernementale ou un organisme 

communautaire 

 Expérience en gestion administrative, comptable et financière 

 Solides compétences en gestion des ressources humaines 

 Expérience de collaboration avec des bailleurs de fonds gouvernementaux 

(provincial et fédéral) 

 Connaissance démontrée du réseau de la solidarité internationale au 

Québec et au Canada 

 Bonnes habiletés de communication à l’oral et à l’écrit, tant en français 

qu’en anglais (espagnol, un atout) 
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GESTIONNAIRE DE PROGRAMME 
 
Employeur 

CARE Canada 

Nous aidons des femmes et des filles de plus de 90 pays en développement à 

échapper à la pauvreté et aux crises, tant elles que leurs familles. Nous 

développons des solutions main dans la main avec des femmes, des filles et des 

collectivités pour qu’elles surmontent les grands enjeux qui les attendent, tels que 

le changement climatique, l’autonomisation économique, la sécurité alimentaire et 

les secours d’urgence en temps de crise et de catastrophe. 

Description du poste 

La personne retenue sera responsable de gérer un portefeuille diversifié de 

programmes de développement financés par l’ACDI et d’autres donateurs, ainsi 

que de cerner et de développer les possibilités d’élaboration de programmes : 

 Fournir une aide technique et stratégique pour les projets 

 Surveiller les résultats et assurer le contrôle de la qualité 

 Assurer la supervision financière et la gestion des contrats 

 Préparer des rapports narratifs de qualité 

 Effectuer des visites sur le terrain et des évaluations 

 Assurer la liaison et maintenir d’excellentes relations avec l’ACDI et d’autres 

donateurs en ce qui a trait à la mise en œuvre des projets complexes 

 Résoudre les problèmes et négocier avec les donateurs 

 Recruter du personnel pour les postes clés sur le terrain et cerner des 

consultants et les engager à contrat 

 Travailler étroitement et efficacement avec des collègues de CARE, dans 

les bureaux locaux d’outre-mer et dans d’autres unités au sein du bureau 

d’Ottawa selon les besoins (ressources humaines, communications, 

marketing, opérations internationales, promotion des intérêts) 
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 Avec les collègues de l’équipe de mobilisation de ressources, cerner 

activement les possibilités de collecte de fonds et de concordance des 

projets et y donner suite 

 Travailler efficacement avec des homologues et des organismes 

partenaires, des établissements universitaires et d’autres partenaires 

potentiels 

 Fournir une aide aux bureaux locaux dans la préparation et la conception 

des nouvelles initiatives 

 Participer activement aux processus de demande de propositions (DDP) et 

d’appel de propositions (ADP) le cas échéant. Rédiger des propositions et 

travailler avec d’autres membres de l’équipe pour assurer une présentation 

de qualité en temps opportun 

 Cerner les possibilités de propositions non sollicitées, les développer et 

préparer les propositions 

 Présenter des propositions à des donateurs sélectionnés, particulièrement 

l’ACDI et les négocier avec eux 

 Fournir une aide technique dans un ou plusieurs champs d’expertise 

thématiques pertinents au travail de développement international 

 Participer activement aux groupes de travail et aux comités techniques 

dans un ou plusieurs champs d’expertise pertinents au travail de 

développement international de CARE Canada 

 Assurer la liaison et maintenir des relations positives avec les équipes 

régionales et les autres membres de CARE International des pays relevant 

des responsabilités du poste 

 Représenter CARE Canada dans les groupes de travail de CARE 

International, aux conférences et évènements 

 Assurer la liaison avec l’équipe des communications en ce qui a trait aux 

entrevues avec les médias, aux articles en regard de l’éditorial et aux 

conférences 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en développement international ou dans un domaine connexe 

(maîtrise préférée) 

 Un minimum de cinq ans d’expérience en gestion de projets de 

développement international est requis  

 Minimum de trois ans d’expérience sur le terrain dans un ou plusieurs 

secteurs pertinents au poste et dans une ou plusieurs régions 

géographiques ; l’expérience antérieure du travail en Afrique constituerait 

un atout  

 La connaissance de l’ACDI et de ses programmes de développement, ses 

politiques et ses outils de développement actuels est requise  

 Connaissance et expérience d’un ou de plusieurs programmes ou secteurs 

transversaux, y compris le genre, la gouvernance, MNCH, la nutrition, le 

développement économique 

 Bonne connaissance des enjeux de développement dans les pays du Sud 

ainsi que des divers secteurs du travail de développement, y compris le 

développement économique, la santé maternelle et infantile, la sécurité 

alimentaire et les moyens de subsistance et l’égalité hommes-femmes 

 Compétences en gestion de programmes de développement international 

et l’expérience de la résolution innovatrice de défis en matière de 

développement international 

 Capacité à travailler sous pression, dans des environnements très 

complexes et de gérer avec succès les relations précieuses (donateurs, 

partenaires, intervenants) 

 Aptitudes en résolution de problèmes, prise de décision, planification, mise 

en œuvre de programme et en communication écrite et verbale 

 Bilinguisme (anglais, français), espagnol un atout 

 Innovateur(trice), flexible, capacité à travailler au sein d’une équipe et de 

manière autonome 
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JOURNALISTE 
 
Employeur 

CBC/Radio-Canada 

À titre de chef de file de l’expression de la culture canadienne et de 

l’enrichissement de la vie démocratique du pays, nous devons afficher par tous les 

moyens la même diversité que le pays que nous servons, tant au sein de notre 

effectif qu’à l’antenne. 

Description du poste 

À titre de journaliste, vous aurez, entre autres, à faire des recherches, rédiger des 

textes, traiter des images et du son, produire des contenus d’information rigoureux, 

vérifiés, dynamiques et captivants qui seront susceptibles d’être diffusés sur divers 

supports (radio, télévision, internet, mobiles). De plus, vous devrez vous conformer 

aux Normes et pratiques journalistiques de la Société Radio-Canada. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat ou l’équivalent 

 Excellente connaissance de l’actualité provenant de différentes sources 

 Vaste culture générale 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse, curiosité, créativité et sens de 

l’initiative 

 Excellente maîtrise du français, très bonne connaissance de l’anglais 

 Maîtrise des techniques de rédaction, d’entrevue, de production 

radiophonique et télévisuelle 

 Bonne connaissance de l’informatique et des médias sociaux 

 Intérêt et aptitude à apprendre l’utilisation de nouveaux outils 

 Capacité à travailler sous pression selon un échéancier serré 
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OFFICIER ADJOINT, OFFICIÈRE ADJOINTE AUX DROITS DE 

L’HOMME  
 
Employeur  

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) 

représente l'engagement du monde envers les idéaux universels de la dignité 

humaine. Il est chargé de promouvoir et de protéger la jouissance et la pleine 

réalisation par tous des droits de tous les droits énoncés dans la Charte des 

Nations Unies ainsi que dans les lois et traités internationaux relatifs aux droits de 

l'homme. 

Description du poste  

Sous la supervision directe du représentant régional et du suppléant du Bureau, 

le titulaire s'acquitte des fonctions suivantes :  

1. Participe à la préparation d'activités et de programmes relatifs aux droits de 

l'homme visant à renforcer les capacités des organismes publics, des institutions 

nationales de défense des droits de l'homme, la société civile et le système des 

Nations Unies à coopérer avec les mécanismes des droits de l'homme :  

 En assurant le suivi de l'Examen périodique universel du Conseil des droits 

de l'homme des Nations unies, y compris des recommandations et la 

préparation des prochains cycles 

 Préparation de l'examen par les organes de traités des Nations Unies des 

rapports étatiques et suivi des recommandations 

 Préparer, conduire et suivre les missions dans les pays selon les 

procédures spéciales du CDH 

 Communication de suivi par les procédures spéciales du CDH 
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 Organiser des activités sur les mécanismes des droits de l'homme des 

Nations Unies pour les partenaires, y compris des séminaires, des ateliers 

et des formations 

 Participer à l’intégration des droits de l’homme au sein de l’équipe de pays 

des Nations Unies en Thaïlande 

2. Recueillir et analyser de manière indépendante les informations relatives aux 

droits de l’homme auprès de diverses sources : 

 Examiner et analyser les rapports des médias, des gouvernements, des 

ONG et des institutions nationales en anglais et en thaï 

 Rechercher des informations auprès de diverses sources concernant les 

domaines de travail prioritaires du Bureau 

 Identifier de nouvelles sources d’information 

3. Rédige et traduit (anglais et thaï) divers documents relatifs aux droits de 

l'homme, notamment : 

 Correspondance en thaï et en anglais  

 Briefings pays 

 Rapports thématiques 

 Notes d'information 

 Procès-verbal de la réunion 

 Documents de projet 

4. Participer à des réunions et à des consultations et assurer la liaison avec divers 

partenaires : 

 Coordonner la préparation de réunions et de consultations sur des 

questions relatives aux droits de l'homme 

 Participer à des réunions / consultations sur les droits de l'homme en thaï 

et en anglais 

 Participation à des réunions inter institutions sur des questions relatives aux 

droits de l'homme 
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 Maintenir le contact avec les partenaires locaux et identifier de nouveaux 

partenaires locaux 

Formation et exigences  

 Un diplôme universitaire de premier cycle en droits de l'homme, droit 

international, droit, sciences politiques ou sociales est exigé. Un diplôme 

universitaire supérieur est souhaitable. 

 Au moins deux années d'expérience à des niveaux de responsabilité de 

plus en plus élevés dans le domaine des droits de l'homme, des affaires 

politiques, des relations internationales, du droit ou d'un domaine apparenté 

en Thaïlande sont nécessaires. Une expérience de travail dans le système 

commun des Nations Unies ou dans une autre organisation nationale ou 

internationale ou des ONG est souhaitable 

 L'anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat de 

l'ONU. Pour ce poste, la maîtrise de l'anglais et du thaï oral et écrit est 

indispensable. La connaissance d'une autre langue officielle des Nations 

Unies serait un avantage 

Compétences : 

 Professionnalisme  

 Communication  

 Planification et organisation  
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RESPONSABLE DE PROJETS 
 
Employeur 

Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires  

L’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC) est une 

organisation non gouvernementale internationale qui œuvre au développement de 

la radio communautaire dans le monde depuis 1983. 

Description du poste  

Sous la direction du Secrétaire général, le/la responsable de projets puisera dans 

ses connaissances et son expérience pour, principalement, gérer de projets 

internationaux et organiser des activités de formation. 

Taches spécifiques : 

 Gestion de projets internationaux (suivi de l’avancement des projets) : 

 Validation/préparation des cahiers de mission 

 Révision des rapports de mission 

 Rédaction/révision des rapports narratifs et financiers 

 Suivi et évaluation des projets 

 Conception de budgets, suivi des dépenses de projets) 

 Coordination de campagnes radiophoniques internationales 

 Soutien à l’administration du site Web de l’AMARC 

 Conception et implémentation d’activités de formation 

 Autres tâches connexes 
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Formation et exigences 

 Formation universitaire en communications, gestion de projets, 

coopération internationale ou domaines connexes  

 Expérience en gestion et suivi de projet internationaux (minimum 3 ans)  

 Excellents anglais et français à l’oral et à l’écrit. L‘espagnol ou le portugais 

sont des atouts majeurs  

 Expérience en informatique et sites Internet (Word, Excel, logiciel libre, 

Internet, Drupal)  

 Expérience en production radiophonique  

 Expérience de travail en partenariat avec des institutions et des partenaires 

locaux  

 Excellente capacité à travailler en situation interculturelle  

 Excellente capacité à travailler en équipe et à assurer un leadership positif  

 Bonne capacité à résoudre des problèmes  

 Capacité à travailler sous pression  

 Faire preuve de beaucoup d’autonomie et d’initiative  

 Connaissance du milieu des ONG, des radios communautaires et ouverture 

sur le monde 
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RESPONSABLE D’ÉQUIPE 
 
Employeur 

Carrefour International 

Œuvrant en partenariat avec des organisations communautaires des pays du Nord 

et du Sud et avec le soutien de volontaires de ces régions du monde, Carrefour 

international réduit la pauvreté et fait avancer les droits des femmes en Afrique 

occidentale, en Afrique australe et en Amérique du Sud. 

Description du poste 

Carrefour International est présentement à la recherche d’un(e) responsable 

d’équipe pour diriger ses programmes axés sur le droit des femmes en Afrique de 

l’Ouest et en Afrique australe. Le/la responsable d’équipe, droits des femmes 

dirige une petite équipe engagée à promouvoir l’égalité entre les sexes et les droits 

des femmes et des filles. Vous mettrez en œuvre et développerez les programmes 

avec les partenaires en Afrique de l’Ouest et en Afrique australe pour réduire la 

violence envers les femmes et les filles; accroître la représentation politique des 

femmes ainsi que leur participation aux prises de décision et leur autonomie 

économique. Vous devrez vous assurer que les programmes de Carrefour, y 

compris son Programme de coopération volontaire sont pertinents, novateurs et 

axés sur les résultats. Vous travaillerez également en collaboration avec les autres 

membres de l’équipe de gestion afin de mettre en œuvre les orientations 

stratégiques et atteindre les objectifs organisationnels. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat ou équivalent et minimum de 3 ans d’expérience menant à un 

poste de gestion et à la supervision de personnel  

 Bonne connaissance des instruments internationaux pertinents relatifs aux 

droits des femmes et aux approches du développement fondées sur les 

droits 
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 Connaissance et expérience approfondies des programmes portant sur 

l’accès des femmes à l’égalité et les droits des femmes 

 Expérience spécifique avec des programmes portant de préférence sur la 

violence envers les femmes et les filles et la promotion du leadership et du 

développement économique des femmes et des filles 

 Aptitudes démontrées au leadership; faire preuve d’initiative et de créativité 

 Style de travail collaboratif accompagné d’une expérience dans la gestion 

d’initiatives en équipe 

 Expérience de travail à l’étranger dans la mise en œuvre de programmes 

de développement durable et de développement de partenariats 

organisationnels internationaux, de préférence en Afrique 

 Expérience dans la gestion axée sur les résultats et dans le suivi et 

l’évaluation des programmes 

 Solides compétences en planification et en rédaction de propositions 

accompagnée d’une expérience démontrée dans l’obtention et la gestion 

de subventions 

 Connaissance des mouvements féminins internationaux et des 

organisations de femmes au Canada 

 Expérience de travail avec des volontaires et connaissance des meilleures 

pratiques en matière de volontariat international 

 Excellentes compétences organisationnelles et administratives 

 Compétences démontrées dans l’utilisation de logiciels et des outils de 

communication : traitement de texte, tableurs, bases de données, Internet 

et courriel 

 Excellentes capacités de communication et en relations interpersonnelles, 

y compris dans un contexte interculturel 

 Bilingue (anglais, français) et excellentes aptitudes écrites et orales 
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