
 

 

 

STAGES EN ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES OFFRE DE STAGE 
 

SSStttaaagggeee   ddd’’’aaattttttaaaccchhhééé   dddeee   ppprrrooojjjeeetttsss   sssuuurrr   llleeesss   ooouuutttiii lllsss   dddeee   gggeeessstttiiiooonnn   dddeee   lll ’’’eeennnvvviii rrrooonnnnnneeemmmeeennnttt      

(((nnnooo   222000111777---000222000)))   

IIInnnssstttiiitttuuuttt   dddeee   lllaaa   FFFrrraaannncccoooppphhhooonnniiieee   pppooouuurrr   llleee   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ddduuurrraaabbbllleee      

QQQuuuééébbbeeeccc   (((QQQuuuééébbbeeeccc))) 

Date limite d’inscription : 11 février 2018 
 

Allocation financière accordée : 13 500 $ CA 
 

  

MMaannddaatt  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  

L’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD) est un organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
qui a son siège à Québec. Sa mission est de contribuer : 

1. à la formation et au renforcement des capacités 
des différentes catégories d’acteurs de 
développement des pays de l’espace 
francophone dans les secteurs de l’énergie et 
de l’environnement pour le développement 
durable (DD); 

2. à l’accompagnement des acteurs de 
développement dans des initiatives relatives à 
l’élaboration et à la mise en oeuvre des 
programmes de DD; 

3. à la promotion de l’approche DD dans l’espace 
francophone; 

4. au développement de partenariats dans les 
différents secteurs de développement 
économique et social, notamment 
l’environnement et l’énergie, pour le DD. 

 

DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ttââcchheess//rreessppoonnssaabbiilliittééss  dduu  ssttaaggiiaaiirree  

Sous la supervision de la spécialiste de programme, le 
ou la stagiaire contribuera à la mise en place des 
activités du projet « Maîtrise des outils de gestion de 
l'environnement» qui vise ainsi à renforcer les capacités 
des pays francophones afin qu'ils mettent en place les 
conditions nécessaires à une transition vers le 
développement durable notamment la préparation et 
l’organisation des formations en ligne et présentielles, 
la production des données sur la gestion de 
l’environnement ou la capitalisation des bonnes 
pratiques, des acquis et savoirs à travers les 
publications spécifiques. Il ou elle accomplira les tâches 
suivantes : 

1. Appuyer la spécialiste de programme dans le 
développement et le déploiement des 
initiatives pilotes en lien avec la gestion de 
l’environnement (catastrophes naturelles, 
enseignement du droit de l’environnement, 
Objectif 2030, environnement et migration) ; 

2. Appuyer la spécialiste de programme dans la 
constitution d'une base de données sur la 
gestion de l’environnement et le déploiement 
de la page dédiée au programme 
http://www.moged.ifdd.francophonie.org/  

 Durée du stage : 3 avril au 28 septembre 2018 

 (26 semaines) 

 

  

3. Appuyer la spécialiste de programme dans le 
développement d'outils et de modules de 
formation sur la gestion de l’environnement 
(évaluation environnementale, droit de 
l’environnement); 

4. Appuyer la spécialiste de programme dans le 
processus d’édition des 5 ouvrages prévus en 
2018 (LEF, Atlas, Points de repère, guide, 
manuels) ; 

5. Appuyer la spécialiste de programme dans la 
préparation, l'organisation, le rapportage et la 
promotion d'événements internationaux 
notamment ceux prévus dans le cadre de la 
célébration du 30e anniversaire de l’IFDD.  

 

EExxppéérriieennccee  eett  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiisseess  

• 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 : gestion de projets, sciences de 
l’environnement, droit de l’environnement ou autre 
domaine connexe. 

• Démontrer une bonne capacité d’analyse, de synthèse 
et de rédaction. 

• Avoir de l’expérience de travail et/ou de recherche 
démontrée en lien avec la gestion de l’environnement. 

• Être ouvert à travailler sous de fortes pressions en 
termes d’échéances de production et d’organisation 
dans un contexte multinational et multiculturel. 

• Avoir un intérêt marqué pour le développement des 
capacités, la gestion des savoirs, la valorisation des 
compétences et la mobilisation citoyenne. 

• Maitriser le français et l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 
• Connaissance des outils informatiques liés à la 

communication, en infographie et création graphique, 
traitement d’images, médias sociaux et navigation sur 
Internet serait un atout. 

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

 

 

  

 

 

 

 


