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Le Centre d’étude et de coopération internationale, le CECI, est une organisation canadienne à but non 
lucratif, fondée en 1958 et incorporée en 1968 selon les lois canadiennes, dont le siège social est à 
Montréal. Le CECI a pour mission de combattre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les capacités de 
développement des communautés locales défavorisées, en appuyant des initiatives de paix, de droits 
humains et d’équité, en mobilisant des ressources et en favorisant l’échange de savoir-faire. 
 
Le programme de volontariat international Uniterra vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et au 
développement durable par le biais d’approches sectorielles nationales et régionales dans 14 pays en 
développement avec l’appui de 3 000 volontaires. Le programme met l’accent sur la croissance  
économique durable pour les jeunes et les femmes. Le programme Uniterra est  géré conjointement par 
le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) et par l’Entraide universitaire mondiale du 
Canada (EUMC). 
 

ADJOINT (E) AU PROGRAMME QUÉBEC SANS FRONTIÈRES 

  
RÔLE 
Sous la supervision de la coordonnatrice de l’équipe Mobilisation des volontaires et en étroite 

collaboration avec l’agente de programme et de formation, le mandat de la personne adjointe à la 

programmation consistera à :. 

 
RESPONSABILITÉS 
 

 Organiser et mettre en œuvre les trois projets Québec sans frontières coordonnés par le CECI 

(recrutement, sélection, encadrement, suivi, logistique, formation); 

 Organiser et mettre en œuvre les volets réciprocités qui auront lieu à l’automne ou au printemps 

2019-2020; 

 Appuyer les cohortes de retour dans l’organisation et la réalisation de leur projet de sensibilisation 

du public (FSP); 

 Appuyer la personne agente de programme et de formation dans le rapportage narratif QSF au 

MRIF des projets 2018-2019; 

 Améliorer et mettre à jour les outils de promotion et les plateformes de diffusion existants, 

notamment la page QSF du site Web du CECI et créer de nouveaux outils de promotion (ex. 

capsules vidéo, liste de contacts privilégiés, etc.); 

 Appuyer la personne agente de programme et de formation dans les différentes étapes du 

processus d’appel à proposition des projets du mode annuel ou triennal (planification avec 

l’équipe QSF et avec les équipes régionales, collaboration avec les équipes pays et les partenaires 

du Sud, recherche de partenariats québécois, participation à la rencontre d’information organisée 

par le MRIF et rédaction et révision des propositions); 

 Participer, organiser et animer avec la collaboration de la personne agente de programme et de 

formation, les formations données par le CECI; 
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 Représenter le CECI et le programme QSF dans le cadre de conférences, de kiosques et/ou de 

séances d’information; 

 Représenter le CECI à titre de membre du comité organisateur des JQSF; 

 Représenter le CECI et le programme QSF dans le cadre des activités de convergence et de 

préparation des JQSI; 

 Organiser une activité au nom du CECI avec l’appui de l’équipe des communications dans le 

cadre des JQSI; 

 Effectuer toute autre tâche connexe confiée par l’équipe QSF. 

 
 
QUALIFICATIONS 

 Être âgé de 18 ans (au début du mandat) à 35 ans (à la date limite d’inscription du mandat); 

 Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an; 

 Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent; 

 Avoir déjà participé au programme QSF soit au volet universel, public cible ou encore comme 

personne responsable de groupe; 

 Être à sa première et unique affectation dans le cadre du volet adjoint-e à la programmation; 

 Détenir un diplôme d’études secondaires; 

 Autonomie et débrouillardise; 

 Excellente gestion des priorités; 

 Excellent sens de la planification et de l’organisation du travail; 

 Capacité d’organiser et d’animer des ateliers de formation; 

 Connaissances en informatique (Suite Microsoft, réseaux sociaux); 

 Facilité à communiquer, autant à l'oral qu'à l'écrit; 

 Excellente capacité de rédaction en français; 

 Habiletés interpersonnelles et capacité d'adaptation; 

 Facilité à travailler en équipe; 

 Polyvalence; 

 Être disponible pour travailler certains soirs et parfois durant les fins de semaine. 

 Intérêt pour le développement international et la coopération internationale; 

 Capacité à travailler sous pression; 

 Capacité et habileté à effectuer des tâches multiples; 

 Flexibilité; 

 Leadership. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Poste : Stagiaire (4 jours par semaine – 28 heures) 
Date du poste : du 3 septembre 2019 au 29 mai 2020 
Lieu de travail : basé-e à Montréal 
Salaire et avantages sociaux : Selon les politiques en vigueur au CECI. 
 
Pour postuler : Les candidates et candidats intéressés-es au poste doivent envoyer une lettre de 
motivation et un curriculum vitae (CV) à jour d’ici le 11 août 2019, à l’adresse courriel emilief@ceci.ca 
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
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