OFFRE DE STAGE

Stage à la Division de la Conférence, du Conseil et du Protocole (no 2018-010)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Rome (Italie)
Date limite d’inscription : 16 septembre 2018 • Allocation financière accordée : 15 000 $ CA
Durée du stage : 6 mois (du 14 janvier au 12 juillet 2019)

Mandat de l’Organisation
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) joue un rôle de chef de file dans les efforts
internationaux de lutte contre la faim. À la fois au service des
pays en développement et des pays développés, la FAO est une
tribune neutre au sein de laquelle tous les pays se réunissent
sur un pied d'égalité pour négocier des accords et débattre de
politiques. La FAO est également une source de savoir et
d'information. Elle aide les pays en développement et les pays
en transition à moderniser et améliorer leurs pratiques agricoles,
forestières et halieutiques ainsi qu’à garantir une bonne
alimentation pour tous et toutes. Les quatre grands domaines
d'activité de la FAO sont les suivants : mettre l’information à la
portée de tous et toutes, partager l’expertise en matière de
politiques, servir de lieu de rencontre pour les États et transférer
les connaissances au niveau du terrain.

Description des tâches et des responsabilités
de la ou du stagiaire
Le stagiaire devra se familiariser avec les fonctions de la SousDivision de la Conférence, du Conseil et des relations avec les
gouvernements, afin d’acquérir une bonne compréhension du
travail des organes directeurs de la FAO, en particulier en ce qui
concerne la planification et le déroulement des sessions du
Conseil et de la Conférence
Sous la supervision du directeur de la Division de la
Conférence, du Conseil et du Protocole, la ou le stagiaire
devra :
• Aider à la préparation de la 161e session du Conseil de la
FAO (8-12 avril 2019) :
o Recueillir les déclarations écrites auprès des orateurs
qui interviendront en séance plénière
o Participer à la révision et à l’édition des procès-verbaux
français de la session, ayant pris connaissance, au
préalable, des documents du Conseil et de la
Conférence qui lui seront utiles dans cette tâche
•
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Aider à la préparation de la
session de la Conférence de
la FAO (22-29 juin 2019) :
o Participer à la préparation de la liste des orateurs
o Prêter assistance en salle plénière durant le débat
général en s’assurant que les chefs de délégation sont
présents juste avant le temps de parole qui leur est
imparti et les accompagnera au podium

o Préparer des statistiques reflétant le nombre et le rang
des orateurs
•

Exécuter, selon les besoins, des travaux de recherche sur
des sujets liés à des points spécifiques de l’ordre du jour
de la Conférence et du Conseil

•

Participer, à la demande, à des réunions, prendre des
notes et rédiger le projet de compte-rendu.

•

Établir un rapport de fin de stage.

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 : affaires internationales, administration,
communications,
développement
international,
science politique ou autre domaine connexe;
Expérience pertinente en organisation d’événements, sera
considéré comme un atout;
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;
Aptitude à travailler dans un environnement international
multiculturel;
Détenir de bonnes aptitudes en communication;
Savoir utiliser les programmes informatiques de base ;
Critère à respecter, établi par l’organisation : les candidats
doivent avoir entre 21 et 30 ans à la date de début du
stage.
Pour connaitre les conditions d’admissibilité et
proposer votre candidature, consultez le site Internet
du
programme
Stages
en
organisations
internationales gouvernementales, au :
www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-etemplois/organisations-internationales/offres-stage

