
 

 

  
OFFRE DE STAGE   

Stage sur le thème des changements climatiques et de l’aviation internationale 
(no 2018-005) 

Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
Direction du transport aérien (ATB), Protection de l’Environnement (ENV), Montréal (Québec) 

Date limite d’inscription : 17 juin 2018 • Allocation financière accordée : 10 500 $ CA 
Durée du stage : 6 mois (du 4 septembre 2018 au 1er mars 2019) 

 
Mandat de l’Organisation 

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
est une institution spécialisée des Nations Unies, créée 
en 1944 par la Convention relative à l’aviation civile 
internationale (la Convention de Chicago). De concert 
avec les 191 États signataires de la Convention et les 
organisations mondiales du secteur aéronautique, 
l’OACI oeuvre à l’établissement de normes et pratiques 
recommandées internationales que les États peuvent 
ensuite utiliser pour élaborer leurs législations 
nationales d’aviation civile. L’OACI est le forum mondial 
des États en matière d’aviation civile internationale. 
Elle élabore des politiques et des normes, réalise des 
audits de conformité, des études et analyses, fournit 
une assistance et renforce la capacité de l’aviation 
grâce à la coopération des États membres et des 
parties prenantes.  
 
Les initiatives environnementales de l’OACI visent à 
réduire les effets de l’aviation internationale sur le bruit, 
la qualité de l’air ambiant et le climat mondial. Par 
l’élaboration d’une série de normes, de politiques et de 
documents de référence, ENV contribue au 
renforcement des capacités de mise en oeuvre de 
mesures d’atténuation, qui comprennent l’utilisation de 
nouvelles technologies aéronautiques, l’amélioration 
des opérations, la mise au point de carburants de 
remplacement durables pour l’aviation et l’utilisation 
d’indicateurs fondés sur le marché. 
 

Description des tâches et des responsabilités 
de la ou du stagiaire 

Sous la supervision du chef de la Section des normes 

environnementales, la ou le stagiaire devra : 
• Mettre à jour l’information contenue au Rapport 

spécial « Aviation and the Global Atmosphere » 
(1999) du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC); 

• Rassembler et résumer toute revue de littérature 
pertinente sur l’aviation et l’atmosphère mondiale, 
et résumer toute documentation de l’OACI 
concernant les mesures d’adaptation associées au 
panier de mesures sur la réduction des émissions 
de CO2 émises par l’aviation internationale; 

   
 

• Participer à la coopération et la coordination 
avec le GIEC pour le Rapport spécial sur les 
conséquences d’un réchauffement planétaire de 
1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux 
préindustriels et les profils connexes d’évolution 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre;  

• Effectuer d’autres tâches connexes. 
 
Compétences et expériences 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 : aviation, 
environnement, aéronautique/aérospatial, 
ingénierie, science informatique, chimie, 
physique, science climatique ou autre domaine 
connexe; 

• Expérience pertinente de recherche ou de travail 
en droit aérien et/ou droit de l’environnement dans 
le domaine de l’aviation seront considérés comme 
un atout; 

• Posséder un intérêt et des connaissances pour 
l’aviation civile internationale; 

• Démontrer une grande capacité d’analyse et de 
synthèse; 

• Excellente maîtrise du français (lu, parlé, écrit); 
• Excellente maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit) :  

fera l’objet d’une évaluation lors de l’entrevue; 
• Esprit d’équipe et capacité à collaborer 

efficacement pour l’atteinte des objectifs 
organisationnels; 

• Pouvoir rédiger de manière claire et concise; 
• Savoir faire preuve d’autonomie et d’esprit 

d’équipe; 
• Détenir de bonnes aptitudes en communication, 

tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Pour connaitre les conditions d’admissibilité et 
proposer votre candidature, consultez le site Web du 
programme Stages en organisations internationales 
gouvernementales à l’adresse suivante :  
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-
emplois/organisations-internationales/offres-stage 

 
  

 


