
 

 
 
 

 

PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 

OFFRE DE STAGE 
 

 

 
Dates du stage : du 18 avril au 14 octobre 2016 (6 mois) Allocation financière : 14 000 $ CA 

Date limite d’inscription : 3 février 2016  

Mandat de l’Organisation 
 
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (ci-après l’Alliance) est une coalition de 
plus de 115 maires de villes canadiennes et américaines riveraines des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent. Plus de 17 millions de personnes vivent dans ces villes, parmi lesquelles figurent 
Chicago, Montréal, Québec, Toronto, Milwaukee et tout un chapelet de plus petites villes au rôle 
néanmoins stratégique. L’organisme a été fondé en 2003 pour fournir aux maires un droit de regard 
sur les décisions touchant les Grands Lacs et le Saint-Laurent, élaborer et échanger des pratiques 
exemplaires et pour promouvoir la protection et la restauration des ressources de la région. Durant 
les cinq premières années de son existence, l’organisme s’est surtout préoccupé de la qualité et de 
la quantité d’eau ainsi que de la biodiversité des berges. L’Alliance a récemment élargi son champ 
d’action pour inclure le déploiement d’efforts sur les plans environnemental, social et économique, 
pour assurer un avenir meilleur à la région. Dans la foulée de l’ouverture de ses bureaux québécois 
en juin 2010, le Québec est vite devenu un acteur régional de premier plan et se positionne pour 
jouer un rôle prépondérant dans les années à venir. 
 
Principales sphères de travail 
 
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est à la recherche d’une étudiante 
diplômée ou d’un étudiant diplômé, pour poursuivre le développement de son programme Villes 
VERDD (Villes en route vers un développement durable), par des activités de recherche, 
spécialement dans les régions du Québec et des États-Unis, portant sur la réduction des gaz à effet 
de serre, l’adaptation aux changements climatiques et la gestion de l’eau. Ce mandat principal sera 
bonifié par des travaux ad hoc dans les autres sphères d’activités de l’Alliance. 
 
Description des tâches / responsabilités du stagiaire 
 
• Le stagiaire appuiera le personnel de l’Alliance par la recherche et la mise en commun de 

programmes, politiques et informations relatives portant sur la réduction des gaz à effet de 
serre, l’adaptation aux changements climatiques et la gestion de l’eau; 

• Le stagiaire contribuera à développer la présence de l’Alliance dans les médias sociaux;  
• Le stagiaire collaborera avec le personnel de l’Alliance pour finaliser la réalisation de son 

nouveau site web;  
• Le stagiaire assistera le personnel de l’Alliance dans la planification de l’Assemblée générale et 

congrès 2016 de l’Alliance, l’événement annuel le plus important de l’Alliance. Certaines tâches 
administratives ainsi que de l’aide générale lors de l’événement, qui aura lieu du 15 au 17 juin 
2016, à Niagara Falls (New York) seront nécessaires; 
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• Le stagiaire apportera son soutien au directeur général afin de bien représenter les intérêts des 
administrations municipales au sein d’entités régionales telles que le Comité exécutif des 
Grands Lacs; 

• Le stagiaire effectuera des tâches reliées au travail de l’Alliance des villes à la demande du 
directeur général. 

 
Le stagiaire rencontrera des élus, surtout des maires, et d’autres représentants de l’administration 
publique. Dans le cadre de ses fonctions, il devra se comporter avec professionnalisme et porter une 
tenue appropriée. 
 
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 : études 
environnementales, politiques environnementales, communications avec profil environnemental, 
géographie, aménagement du territoire, administration publique, relations internationales, 
sciences politiques ou autre domaine connexe; 

� Démontrer une grande capacité d’analyse et de synthèse; 
� Savoir faire preuve d’autonomie et d’esprit d’équipe; 
� Excellente connaissance du français (lu, parlé, écrit) et de l’anglais (lu, parlé, écrit); 
� 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); 
� Posséder un intérêt et des connaissances en adaptation aux changements climatiques constitue 

un atout; 
� Avoir une expérience pertinente en communications (médias traditionnels et sociaux), sciences 

naturelles, en politique publique, en administration publique ou en science politique constitue un 
atout; 

� Connaissance du système Wordpress constitue un atout. 
 

 

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-et-emplois/organisations-internationales/offres-stage 

 

                                                                                                                                 


