PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES

Date limite d’inscription : 19 avril 2017

OFFRE DE STAGE

Allocation financière accordée : 15 000 $ CA

Dates du stage : Du 4 septembre 2017 au 9 mars 2018 (6 mois)

Mandat de l’Organisation
Le Centre international de formation de Turin s'emploie à assister les pays dans leur développement
social et économique par l'apprentissage et par la formation. Il contribue à la réalisation des quatre
objectifs stratégiques de l'OIT, à savoir :
 Promouvoir et mettre en œuvre les normes, principes et droits fondamentaux du travail;
 Accroître les possibilités, pour les femmes et pour les hommes, d'obtenir un emploi et un revenu

décents;
 Accroître l'étendue et l'efficacité de la protection sociale pour tous;
 Renforcer le tripartisme et le dialogue social.

Le Centre compte onze programmes de formation, dont le Programme de la protection sociale. Ce
dernier vise à promouvoir et à soutenir l’objectif stratégique de l’OIT, qui consiste à « améliorer la
couverture et l’efficacité de la protection sociale pour tous » à travers le renforcement des capacités
dans les domaines de la sécurité sociale, de la santé et de la sécurité au travail, du dialogue social,
des conditions de travail et des migrations internationales de main-d’œuvre.
La formation relative au présent programme est offerte à la fois à Turin et sur les lieux de destination.
De nouvelles méthodes de formation, notamment la formation à distance dispensée sur Internet, sont
largement appliquées (pour de plus amples renseignements : http://www.itcilo.org).

Description des tâches/responsabilités du stagiaire
Sous la supervision du chargé principal de projet de la protection sociale, le titulaire contribuera au
développement de la formation offerte par le Programme et participera à la mise en œuvre quotidienne
de ses activités. Il effectuera, plus particulièrement, les tâches suivantes :
Développement de matériel de formation
 Participer à la conception et le développement des nouvelles initiatives de formation dans le

domaine de la protection sociale;

 Développer des modules de formation dans des domaines tels que les politiques publiques,

l’impact de la protection sociale sur la pauvreté, l’économie, la conception et le financement des
systèmes de protection sociale;
 Appuyer la planification, la coordination et la mise en œuvre des activités de formation;
 Participer à la conceptualisation et aux travaux de recherche liés au développement des formations;
 Assurer la liaison et collaborer avec les autres programmes techniques du Centre international de

formation de Turin, l’Organisation internationale du Travail, les organisations internationales
pertinentes et les partenaires locaux au moment de la préparation et du suivi du développement des
modules de formation.

Conception et élaboration de matériel de formation en ligne
 Tirer profit d’expériences novatrices des technologies de l’information afin d’élaborer des modules

de formation en ligne de qualité dans le contexte des activités du Centre et des projets de
développement avec ses partenaires des Nations Unies;

 Préparer et adapter le matériel de formation en ligne et concevoir des outils techniques pour des

activités de formation;

 Participer à la conceptualisation et aux travaux de recherche liés au développement des formations

en ligne;
 Adapter le matériel de formation aux contextes économique, social et culturel de chaque coin du
monde;
 Développer l’approche « communication » des plateformes en ligne existantes;
 Effectuer toute autre tâche en lien avec le poste.

Expérience et qualifications requises
 Être en voie de terminer des études de 2e ou de 3e cycle universitaire ou avoir obtenu un diplôme,

au maximum deux ans avant le début du stage, dans l’un des domaines suivants : politique sociale,
administration publique, économie, science politique, ou tout autre domaine pertinent;
 Expérience ou intérêt prononcé dans le domaine du développement de sites Internet dédiés à la
formation;
 Expérience ou intérêt prononcé, dans la préparation et la mise en œuvre d’activités de formation en
ligne;
 Capacité d’initiative, de créativité et d’ingéniosité;
 Aptitude à communiquer de manière active, à faire preuve d’un bon esprit d’équipe et à focaliser sur

le processus;

 Compétences informatiques : connaissance dans le développement de sites Internet dédiés à la

formation, d’applications Web ou autres outils informatiques utiles.

 La maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, est exigée (évalué lors de l’entrevue

de sélection);
 Expérience de travail dans un pays en développement, considéré comme un atout;

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 :
www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offres-stage
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