
 

 

OFFRE DE STAGE 

Stagiaire en solidarité internationale, volet éducation 

Le CRÉDIL est l’organisme désigné pour l’organisation et la réalisation de la programmation des 

Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) pour la région de Lanaudière. Les JQSI 

sont une grande campagne pan-québécoise de sensibilisation et de mobilisation citoyenne sur les 

enjeux mondiaux actuels. Cette année, la 22e édition des JQSI se déroulera du 8 au 17 novembre 

prochain sous le thème de l’éducation et autour de la question suivante : « Comment l’éducation 

influence notre perception des enjeux mondiaux? ». Le mandat du CRÉDIL consiste à mettre sur pied 

une programmation d’événements d’éducation du public (conférences, projections de 

documentaires, ateliers, théâtre forum, expositions, soirées festive, etc.), ainsi qu’une tournée 

d’animation dans les écoles secondaires des 6 MRC de Lanaudière.  

Mandat  

Relevant de la chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale, la personne 

occupant cette fonction assumera des tâches de soutien en lien avec les JQSI dans la région de 

Lanaudière. Elle pourrait être appelée à : 

 Faire les suivis avec les intervenantes et intervenants scolaires pour la tenue des animations 

pour les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) ; 

 Coordonner l’équipe des animateurs et animatrices bénévoles pour les JQSI ; 

 Animer des ateliers des JQSI dans les écoles secondaires et les maisons de jeunes de la 

région de Lanaudière ; 

 Appuyer la chargée de programme dans le cadre de projets auprès des personnes en 

situation de refuge (demandeurs d’asile et réfugiés) ; 

 Soutenir la chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale dans différentes 

tâches en événementiel ; 

 Soutenir l’équipe du CRÉDIL dans le recrutement des stages Québec Sans Frontières ; 

 Tenir des kiosques informatifs sur le CRÉDIL, ses projets et les JQSI ; 

 Promouvoir et distribuer les outils pédagogiques d’éducation à la solidarité du CRÉDIL ; 

 Participer activement aux rencontres d’équipes et aux activités du CRÉDIL ; 

 Promouvoir l’organisme et stimuler l’adhésion de nouveaux membres ; 

 Participer activement aux formations reliées aux tâches du poste ; 

 Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 



Profil recherché : 

 Étudiante ou étudiant de premier cycle dans un domaine en lien avec la nature du stage 

(études internationales, coopération internationale, science politique, action culturelle, 

etc.) 

 Détenir un permis de conduire valide 

 Connaissance des enjeux liés à l’intégration des personnes immigrantes, du 

développement international et de l’éducation du public 

 Être disponible les soirs et fins de semaine (horaire flexible) 

Habiletés et attitudes requises :  

 Excellente communication écrite et verbale  

 Curiosité intellectuelle 

 Bonne capacité d’animation et d’approche auprès des jeunes  

 Excellent sens de l’organisation et de la planification  

 Bonne connaissance et compréhension des enjeux mondiaux  

 Bonne capacité en logistique d’événements  

 Capacité à travailler dans un contexte interculturel  

 Bonne écoute et esprit d’équipe  

 Polyvalence et autonomie  

 Maîtrise de la suite Office 

Atout : 

 Détenir une voiture. 

 Maîtrise de l’espagnol ou de l’arabe 

Conditions : 

 Entrée en poste : Octobre 2018 

 210 heures à faire entre octobre et décembre (à adapter selon les critères du programme) 

 Poste non rémunéré, compensation financière à discuter 

 
Date limite de remise des candidatures : Vendredi 7 septembre à 17 heures 

VEUILLEZ ADRESSER VOTRE CANDIDATURE À : 

Vicky Croisetière 

Chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale 

Par courriel à : education@credil.qc.ca 

NB : Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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