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OFFRE DE STAGE 

BUREAU DU QUÉBEC AU MEXIQUE

OFFRE DE STAGE AUX AFFAIRES GOUVERNEMENTALES, 
PUBLIQUES ET À LA COOPÉRATION À LA DGQM

TITRE DU POSTE OFFERT : 
Offre de stage à la Délégation générale du Québec à Mexico du 14 janvier au 3 mai 2019 
(16 semaines).

DESCRIPTION DES TÂCHES :

 Rédaction de notes de veille et d’analyse, de notes thématiques et comptes rendus de
rencontres stratégiques;

 Élaboration de revues de presse d’actualité;
 Soutien à la gestion des réseaux sociaux ;
 Appui à la préparation du Comité mixte de coopération et du Groupe de travail Québec

Mexique (GTQM 2019 – 2021);
 Préparation d’activités pour le Festival de la Francophonie 2019;
 Assistance aux activités courantes des membres du service (culture, éducation et

communications).

CONDITIONS REQUISES : 

 Étudiant(e) au Baccalauréat ou à la Maîtrise;
 Excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ;
 Excellente maîtrise du français écrit/oral ;
 Très bonnes expression et compréhension de l’espagnol écrit/oral ;
 Bonne compréhension de l’anglais écrit/oral ;
 Autonomie, initiative et polyvalence ;
 Connaissances de la société québécoise sur les plans économique, historique, politique,

institutionnel, social et culturel;
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 Des connaissances du Mexique sur les plans économique, historique, politique, institutionnel,
social et culturel pourraient constituer un atout;

 Capacité d’adaptation à un environnement de travail multisectoriel;
 Tact diplomatique et aptitude relationnelle développés;
 L’assurance-santé pour la période du stage à la DGQM est obligatoire et à la charge du

stagiaire (ou de son université).

RÉCEPTION DES CANDIDATURES :

Stage non rémunéré 

La DGQM offre un frais de subsistance mensuel de $2000.00MXN (environ $140.00CAD) 

Lieu du stage : Délégation générale du Québec à Mexico, Mexique - Service des Affaires 
gouvernementales, publiques et de la coopération

Envoyer sa candidature (CV et lettre de motivation) à Madame Hélène Oeconomo: 
helene.oeconomo@mri.gouv.qc.ca; 

Date limite de dépôt de candidatures: 23 novembre 2018

mailto:helene.oeconomo@mri.gouv.qc.ca
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