
 

 
 
 
 

PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 

OFFRE DE STAGE 
 

 

 
 

Date limite d’inscription : 10 mai 2016 
Dates du stage à confirmer : à partir du 8 août pour une durée maximale de six mois 
Allocation financière accordée : entre 12 000 et 15 000 $ CA selon la durée du stage 
(15 000 $ étant pour un stage de six mois)

 
 

Mandat de l’Organisation 
L'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est 
l’une des institutions spécialisées des Nations Unies. Elle compte 195 États membres. 
 
Le Secteur de la communication et de l’information a été créé dans sa forme actuelle en 
1990. Ses programmes sont nés de la constitution de l’UNESCO qui affirme que 
l’Organisation se doit de promouvoir la libre circulation des idées au moyen des mots et de 
l’image. Outre son personnel localisé au siège de l’UNESCO à Paris, le secteur est 
représenté dans 27 bureaux régionaux de l’UNESCO.  

Le secteur est composé de :  
 La Division pour la liberté d'expression et le développement des médias 
 La Division des sociétés du savoir 

 
Le secteur assure également le Secrétariat de deux programmes intergouvernementaux : le 
Programme international pour le développement de la communication (PIDC) et le 
Programme information pour tous (PIPT).  
 
Les trois principaux objectifs des programmes du Secteur sont les suivants :  
 promouvoir la libre circulation des idées et l’accès universel à l’information  
 promouvoir l’expression du pluralisme et de la diversité culturelle dans les médias et 

dans les réseaux mondiaux d’information et  
 promouvoir l’accès universel aux TICs 

 
En plus de son programme régulier et au moyen de financements extra-budgétaires, le 
secteur met en œuvre de nombreux projets de dimensions inter-régionale, régionale ou 
nationale en Afrique, en Asie, dans les États arabes, dans le Pacifique, en Amérique latine 
et dans les Caraïbes. Le secteur collabore avec de nombreuses agences des Nations unies, 
des agences de développement bilatéral, des agences non gouvernementales 
internationales et régionales. 

Description des tâches 
La personne stagiaire sera sous la supervision du secteur de la communication et de 
l’information : M. Indrajit Banerjee, Directeur de la Division des sociétés du savoir 
(DIR/CI/KSD), M. Boyan Radoykov, Chef de la Section Accès universel et préservation 
(CI/KSD/UAP), M. Paul Hector, Spécialiste du programme du Programme Information pour 
tous (PIPT). 
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Plus précisément, elle aura pour tâches de : 
 

 Soutenir les activités à entreprendre en vue de la préparation de la Conférence 
internationale sur l’internet et la radicalisation qui se tiendra au Québec en octobre 
2016. 

 Coordonner et faciliter le soutien logistique et administratif relatif à la préparation de 
lettre, notes, mémos, briefings, missions, et toutes autres correspondances s’y référant. 

 Participer à l’élaboration de contenus sur les thématiques de la Conférence 
internationale sur l’internet et la radicalisation. 

 Assister dans la préparation de toutes activités organisées au sein de la Section UAP au 
regard du programme du PIPT dans la mise en œuvre de rapports d’activités, analyses 
et collectes de données (par exemple lors de consultation de commissions nationales) 

 Entreprendre toutes autres tâches et responsabilités assignées par le Directeur de la 
Division, le chef de la Section Accès Universel et préservation et le spécialiste du 
programme du PIPT. 

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

un diplôme équivalent deux ans avant le début du stage dans l’un des domaines 
suivants : communication, sociologie, anthropologie, sciences politiques, droit, relations 
internationales ou tout autre domaine pertinent; 

 Détenir de solides compétences de recherche et d’organisation; 

 Pouvoir rédiger de manière claire et concise; 

 Avoir des compétences en communication orale et la capacité à traiter des questions 
complexes et délicates; 

 Avoir une connaissance démontrée de l’enjeu de la radicalisation menant à la 
violence et de sa relation avec les réseaux sociaux; 

 Être apte à prendre des initiatives et à coordonner différentes tâches; 

 Avoir une aptitude à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel; 

 Bonne connaissance des outils informatiques suivants : Word, Excel, PowerPoint et 
Outlook; 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (évalué lors de l’entrevue de sélection); 

 Posséder une expérience de travail dans un milieu institutionnel ou dans une 
organisation non gouvernementale sera considéré comme 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 
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