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STAGE EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL EN RESSOURCES HUMAINES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES (PSIJ) 

Active depuis plus de 15 ans en développement international, Éducation internationale représente et exporte le savoir-

faire québécois en éducation à travers la mise en œuvre de projets en éducation de base et en formation professionnelle 

avec pour principal objectif de renforcer les systèmes éducatifs des pays et des organisations partenaires.  

Depuis sa création, la Coopérative a mis en œuvre plus de 40 projets internationaux impliquant plus de 30 établissements 

d’enseignement québécois principalement en Amérique latine, en Afrique et dans les Caraïbes. 

NATURE DU PROGRAMME 

Le présent stage se déroulera dans le cadre du PSIJ, réalisé avec l’appui financier d’Affaires mondiales Canada (AMC) 

dans le cadre de l’Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse (SEJ) du gouvernement du Canada. Le PSIJ a pour 

objectif de fournir aux jeunes Canadien-ne-s détenant un diplôme de formation professionnelle ou postsecondaire la 

possibilité d’acquérir une expérience professionnelle dans le domaine du développement international. 

LANGUE D’INTERVENTION 

Français 

DURÉE 

4 mois (avril à juillet 2021) 

DESCRIPTION 

Le mandat de stage a été élaboré pour venir en appui à deux projets de développement en cours de réalisation.  

Les tâches principales à réaliser dans le cadre de chacun des deux projets sont : 

• L’appui au montage d'une formation et d’outils en gestion des ressources humaines pour des partenaires au Mali ;  

• L’élaboration d’outils en gestion des ressources humaines pour les fins des projets de développement (recrutement, 

évaluation de rendement, etc.). 

EXIGENCES 

• Être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires lié au mandat (ex. gestion des ressources humaines, relations 

industrielles, etc.) ; 

• Être âgé-e entre 19 et 30 ans au moment de la sélection finale ; 

• Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent ; 

• Être légalement autorisé-e à travailler au Canada ; 

• Ne pas avoir participé antérieurement au PSIJ. 

CONDITIONS 

• Le stage se déroulera en télétravail (si les conditions sanitaires permettent un retour au bureau d’Éducation 

internationale, cette éventualité pourra être envisagée) ; 

• Salaire de 16,95 $/heure ; 

• 35 heures par semaine (flexibilité pour un stage à temps partiel) ; 

• Formation initiale et à la fin du mandat ; 

• Accompagnement individualisé pour la recherche d’emploi, au besoin. 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

1. Compléter ce formulaire : Formulaire mise en candidature PSIJ. 

2. Faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : rh@education-internationale.com. 

La date limite pour soumettre votre candidature est le 9 avril 2021, à 16h. 

Veuillez noter qu’Éducation internationale ne communiquera qu’avec les personnes retenues dans le cadre du processus 

de sélection. 
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