PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES

OFFRE DE STAGE
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Date limite d’inscription : 2 janvier 2018
Allocation financière accordée : 15 000 $

Durée du stage : 16 avril au 12 octobre 2018
(26 semaines)

Mandat de l’Organisation
Le stage a lieu au Service des questions de genre, de
l’égalité et de la diversité (GED) et du VIH/sida dans le
monde du travail (ILO/AIDS) du Département des
conditions de travail et de l’égalité (WORKQUALITY).
Ce service est chargé de promouvoir l’égalité et la
diversité dans le monde du travail. Il œuvre à
l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe, la
race, l’origine ethnique, l’identité autochtone, le
handicap, le statut VIH, l’orientation sexuelle et l’identité
de genre. Le service fournit conseils, outils, et
assistance technique aux mandants, notamment en
matière de promotion de milieux de travail plus inclusifs
et de lutte contre les formes de discrimination multiples
et croisées. Il participe également aux efforts de
collaboration et de coopération de l’ONU sur le
VIH/sida, l’égalité des sexes, le handicap, les
autochtones, les minorités ethniques et les personnes
LGBTI. Son mandat d’inclusion est au cœur du
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
En tant que membre de l’équipe GED/ILO/AIDS, le
stagiaire appuiera le travail de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) pour l’amélioration de la
perception du monde du travail à l’égard de l’épidémie
du VIH/sida, qui comprend de la recherche, de la
sensibilisation et de l’orientation pour les mandants
tripartites. Dans les pays prioritaires, les efforts portent
principalement sur l’application de la Recommandation
o
sur le VIH et le sida, 2010 (n 200) et plus
particulièrement sur la non-discrimination fondée sur le
statut VIH réel ou supposé. Le stagiaire contribuera
également aux activités de promotion des droits des
travailleurs LGBTI de l’OIT, dans le cadre des
recherches et activités de son projet PRIDE. Le
caractère transversal des différentes formes de
discrimination, fondées sur le statut VIH, le sexe,
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la race et
l’origine ethnique, fera l’objet de plus amples recherches
et sera documenté.

Description des tâches/responsabilités du stagiaire
Le stagiaire réalisera les tâches suivantes :
1. Recueillir de l’information sur les enjeux LGBTI liés
au VIH/sida dans le monde du travail ainsi que sur
les formes croisées de discrimination et l’analyser
pour les activités de sensibilisation, les différents
projets, les rapports et les publications de l’OIT.

2. Participer à la rédaction de documents de formation et
de sensibilisation sur la diversité et l’égalité entre les
sexes dans le monde du travail.
3. Rédiger des textes pertinents pour les rapports et les
publications.
4. Participer aux missions techniques.
5. Contribuer aux travaux continus du GED/ILO/AIDS.
Le stagiaire consacrera de 10 à 20 % de son temps à des
tâches administratives.

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 : droit, sciences sociales, études de
genre, études internationales ou tout autre domaine
pertinent.
Démontrer une bonne capacité d’analyse, de synthèse
et de rédaction.
Détenir une expérience des enjeux liés au VIH/sida
dans le monde du travail.
Avoir un bon esprit d’analyse des enjeux sociaux et de
travail.
Connaître les enjeux liés au VIH/sida.
Détenir
des
aptitudes
de
communication
exceptionnelles tant à l’oral, qu’à l’écrit.
Avoir une connaissance pratique et théorique de
l’égalité des sexes et de la non-discrimination dans les
pays en développement, un atout.
Avoir une expérience en recherche, un atout.
Maitriser le français et l’anglais, à l’oral et à l’écrit.
Maîtriser les logiciels informatiques courants.
Avoir une bonne capacité à s’adapter dans un
environnement
international,
multiculturel
et
multilingue.
Faire preuve d'autonomie et d’initiative.

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-etemplois/organisations-internationales/offres-stage

