PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES

OFFRE DE STAGE
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Date limite d’inscription : 2 janvier 2018

Durée du stage : 2 avril au 28 septembre 2018

Allocation financière accordée : 15 000 $ CA

Contexte

Description des responsabilités du stagiaire

Le ministère des Relations internationales et de
la Francophonie propose, dans le cadre de son
Programme de stages au sein d’organisations
internationales gouvernementales, la tenue de
ce stage d’une durée de 26 semaines, à la
Commission
océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO). Ce stage, financé par les
Fonds de recherche du Québec (FRQ), s’inscrit
sous le thème du développement durable et des
enjeux dans le domaine maritime.

Sous la supervision de M. Albert Fisher, chef de la
Section des observations et services océaniques, la
jeune professionnelle ou le jeune professionnel se
verra confier les tâches suivantes, en fonction de
son expérience et de ses qualifications :
1) Tâches prioritaires
• Aider au développement des activités de la COI
dans le cadre de l'agenda 2030 et la mise en
œuvre de l'objectif de développement durable
sur les océans.
•

Aider à élaborer des recommandations pour les
décideurs politiques dans le cadre de projets
menés par la COI, y compris dans le domaine de
la
coordination
de
la
recherche
océanographique,
et
les
systèmes
d'observations océaniques.

•

Développer un concept de projet pour mettre en
relation les utilisateurs avec les programmes
d’observation durable de l’océan.

•

Contribuer aux activités de communication et de
diffusion du Système d’observation global de
l’océan (The Global Ocean Observing System GOOS), incluant le développement et la mise à
jour du contenus du nouveau site Internet et des
médias sociaux.

•

Contribuer au suivi des mesures réalisées par la
Section
des
observations
et
services
océaniques;

Financement des stages

•

Appuyer l’équipe pour l’organisation du Conseil
exécutif de la COI qui se tiendra en juin 2018.

La personne retenue recevra une allocation de
15 000 $ pour effectuer ce stage de 6 mois. Les
FRQ supporteront le financement de deux
stages à la COI pour l’année financière 20182019.

2) Tâches techniques
a) Aider à l'élaboration de bases de données,
à la gestion de données et de l’information et
à la préparation d’indicateurs.

Mandat de l’Organisation
L'UNESCO est l’une des institutions spécialisées
des Nations Unies. Elle compte 195 États
membres.
La
Commission
océanographique
intergouvernementale (COI) est un organe
jouissant d’une autonomie fonctionnelle dans le
cadre de l’UNESCO. Elle favorise la coopération
internationale et coordonne des programmes de
recherche,
de
services,
de
systèmes
d’observation, de développement des capacités
et de réduction des risques marins afin
d’améliorer la gestion de la nature et des
ressources des océans et des zones côtières.

b) Aider à l'élaboration de l'infographie web
et de produits multimédias pour renforcer les
initiatives de communication de la COI.
3) Tâches de soutien
a) Fournir une assistance directe à la COI
pour participer à des réunions internes, à la
prise de notes et à la rédaction de

documents.
b) Aider à la relecture et à l'édition de
documents de la COI.
Expérience et qualifications requises
 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 :
o Sciences
environnementales
ou
marines
o Géographie
o Gestion et gouvernance
o Droit international
o Science politique
o Communication
et
Relations
publiques
 Maîtriser le français et l’anglais, à l’oral
comme à l’écrit.
 Démontrer une bonne capacité d’analyse, de
synthèse et de rédaction.
 Avoir des habiletés en communication Web.
 Posséder des aptitudes de communication et
démontrer un grand sens des relations
publiques.
 Faire preuve de créativité dans la recherche
et l'élaboration de solutions applicables aux
problèmes rencontrés.
 Faire preuve d'autonomie et d’initiative.
 Être en mesure de travailler sous pression.
 Avoir une connaissance générale des enjeux
océanographiques.
 Avoir
une
expérience
en
systèmes
d’information géographique (QGIS, ArcGIS,
et al.) et en gestion de données et de
l’information (un atout)
 Avoir une expérience en organisation
d’événements (un atout).
 Posséder
d’excellentes
capacités
de
rédaction en français et en anglais (cette
dernière habileté fera l’objet d’un examen
pour les candidats retenus en entrevue).

Comité de sélection
Le MRIF reçoit et analyse les candidatures. Il
procède, avec un représentant des Fonds de
recherche du Québec, à la présélection des
candidats et mène, à cette fin, une série
d’entrevues.
Il
soumet
les
candidatures
présélectionnées à l’organisation internationale
gouvernementale
concernée.
L’organisation
internationale gouvernementale procède à la
sélection finale, généralement au moyen d’un
entretien téléphonique formel.

Responsabilités
Le Ministère
-

Diffuse la présente offre de stage;
Recrute les candidats;
Procède à la présélection des candidats;
Fait le suivi auprès de la COI;
Aide à la préparation des candidats choisis.

Les Fonds de recherche
-

Diffuse la présente offre
Commission
intergouvernementale (COI);

-

Procède à la présélection des candidats;

-

Fait le suivi auprès de la COI;

-

Soutient financièrement les stagiaires.

La Section
océaniques

des

de stage à la
océanographique

observations

et

services

-

Effectue le choix final du stagiaire parmi les
candidatures recommandées par le MRIF;

-

Fait le suivi pour faciliter l’obtention de visa de
séjour par le stagiaire;

-

Offre un lieu de travail adéquat pour la durée du
stage;

-

Encadre et offre une formation permettant au
stagiaire d’acquérir de nouvelles connaissances
et de mettre en pratique ses compétences
universitaires.

Pour connaître 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-etemplois/organisations-internationales/offresstage
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