
 

 

 

PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES OFFRE DE STAGE 
 

SSStttaaagggeee   dddaaannnsss   lllaaa   cccooonnnccceeeppptttiiiooonnn   ddd’’’uuunnneee   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   eeennn   lll iiigggnnneee   dddaaannnsss   llleee   

dddooommmaaaiiinnneee   dddeee   lll’’’ééénnneeerrrgggiiieee   ddduuurrraaabbbllleee      (((nnnooo   222000111666---000222000)))   

IIInnnssstttiiitttuuuttt   dddeee   lllaaa   FFFrrraaannncccoooppphhhooonnniiieee   pppooouuurrr   llleee   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee      

QQQuuuééébbbeeeccc   (((QQQuuuééébbbeeeccc))) 

 

 

Date limite d’inscription : 4 décembre 2016 

 

Allocation financière accordée : 13 500 $ CA 

 
  

MMaannddaatt  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  

L’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD) est un organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
qui a son siège à Québec. Sa mission est de contribuer : 
• à la formation et au renforcement des capacités des 

différentes catégories d’acteurs de développement 
des pays de l’espace francophone dans les secteurs 
de l’énergie et de l’environnement pour le 
développement durable (DD); 

• à l’accompagnement des acteurs de développement 
dans des initiatives relatives à l’élaboration et à la 
mise en oeuvre des programmes de DD; 

• à la promotion de l’approche DD dans l’espace 
francophone; 

• au développement de partenariats dans les 
différents secteurs de développement économique 
et social, notamment l’environnement et l’énergie, 
pour le DD. 

 

DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ttââcchheess//rreessppoonnssaabbiilliittééss  dduu  ssttaaggiiaaiirree  

Sous la supervision du spécialiste de programme, le ou 
la stagiaire contribuera à la mise en place d’un Massive 

Open Online Course  (MOOC) ou formation en ligne 
ouverte à tous sur un thème lié à l’énergie durable ou 
aux politiques énergétiques dans les pays membres de 
l’OIF. Il ou elle accomplira les tâches suivantes : 
1. Scénariser le cours (et notamment décider des 

modalités d’évaluation) en fonction des objectifs 
pédagogiques; 

2. Planifier les étapes d’élaboration en lots de travail 
gérés par des ressources compétentes et 
disponibles; 

3. Conceptualiser le cours : organisation de l’équipe et 
conception des supports de cours; 

4. Élaborer le mode des évaluations; 
5. Scénariser les interactions et en définir les espaces; 
6. Préparer des questionnaires pour évaluer les 

apprentissages et la satisfaction des participants; 
7. Mettre en place le cours sur une plateforme à 

identifier;  
8. Organiser un « bêta-test » dont le but est de 

détecter les dysfonctionnements avant le lancement 
officiel.  

 Durée du stage : 20 février au 18 août 2017 

 (26 semaines) 

 

  

EExxppéérriieennccee  eett  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiisseess  

• Être en voie de terminer des études de maîtrise ou de 
doctorat ou avoir obtenu son diplôme, au maximum 
deux ans avant le début du stage, dans l’un des 
domaines suivants : gestion de projets, e-formation, 
administration des affaires,  science politique, sciences 
de l’environnement, enjeux énergétiques ou autre 
domaine connexe. 

• Compétence en développement de systèmes 
d'enseignement et de formation en ligne. 

• Compétence démontrée en infographie, pour les 
logiciels de création graphique, de traitement 
d’images et de montage vidéo. 

• Connaissance approfondie des outils informatiques 
liés au domaine des communications, et médias 
sociaux et navigation sur Internet. 

• Connaissance en développement de contenu Web. 
• Maitriser le français et l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 
• Démontrer une bonne capacité d’analyse, de synthèse 

et de rédaction. 
• Faire preuve d'autonomie et d’initiative. 
• Avoir de l’expérience de travail et/ou de recherche 

démontrée en lien avec le développement durable. 
• Être en mesure de travailler dans un contexte 

multinational, au sein d’une organisation qui sera 
soumise à de fortes pressions en termes d’échéances 
de production et d’organisation. 

• Être ouvert à travailler dans un contexte multiculturel. 
• Avoir un intérêt marqué pour la mobilisation des 

personnes et la gestion de participants. 

 
Pour connaitre les conditions d’admissibilité et 
proposer votre candidature, veuillez consulter le site 
Internet du Programme de stages au sein 
d’organisations internationales gouvernementales à 
l’adresse suivante :  
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-
emplois/organisations-internationales/offres-stage 

 

 

  

 

 

 

 


