Offre de stage
Médecins du Monde Canada
Titre :

Stage DOI – session d’été 2019

Type :

Stage non-rém unéré

Date début :

22 mai 2019

Durée :
Lieu :
Crém azie Est)
Date lim ite pour postuler :

3 mois (3 à 5 jours par semaine)
Bureau de M dM Canada, M ontréal (560, boulevard

26 avril 2019

Les candidatures seront considérées dès réception et jusqu’à ce qu’un candidat
soit sélectionné
Les candidats et candidates doivent être autorisé(e)s à travailler au Canada.

L’organisation
Association indépendante, Médecins du Monde agit au-delà du soin. Elle dénonce les atteintes à
la dignité et aux droits de l’homme et se bat pour améliorer la situation des populations. MdM
Canada a un bureau en Haïti et collabore avec le réseau international de MdM présent dans plus
de 40 pays.
Pour en savoir plus à propos de notre organisation : www.medecinsdumonde.ca

Objet du stage
Sous la responsabilité du directeur des programmes et du développement international (DP),
vous intégrerez l’équipe du département des Opérations internationales de Médecins du Monde
Canada. Le/la stagiaire appuiera le DP, la chargée de projets ou toute autre personne de l’équipe
dans la recherche et l’appui technique à la gestion des projets.
Les tâches du stage seront adaptées selon les expertises, expériences et compétences des
candidats et les besoins du département des opérations internationales, mais également d’autres
départements ponctuellement. Ces tâches s’articuleront autour de :
•
•

Recherches ponctuelles d’information
Production de documents synthèses

•
•
•
•

Appui à la rédaction de demandes de subventions
Soutien à l’organisation d’évènements humanitaires
Élaboration de documents communicationnels
Organisation de réunions

Exigences
•

•
•

Avoir un diplôme de premier ou deuxième cycle dans un domaine pertinent : Médicosocial, Sciences politiques, Sciences économiques, Sciences humaines, Communication &
Marketing, Santé internationale, gestion.
Avoir une expérience professionnelle pertinente à l’une ou plusieurs des tâches
énumérées ci-haut.
Avoir une bonne connaissance de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook), d’Internet et de Skype. Connaissance de logiciels de collaboration ou d’outils de
gestion de projet, un plus.

Les stages universitaires crédités ne sont pas obligatoires, toutefois, les étudiant(e)s pouvant faire
créditer ce stage auront préséance.

Qualités recherchées
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour la mission de Médecins du Monde
Ouverture à travailler pour et avec des populations précaires
Autonomie, esprit d’équipe, organisation
Sens de l’initiative
Capacité à travailler sous pression
Aptitude à faire des analyses poussées sur des thématiques humanitaires
Aptitudes à rédiger en français et en anglais (espagnol, un plus)

Comment postuler
Les dossiers de candidature doivent inclure :
1) Une lettre de motivation;
2) Un curriculum vitae incluant une section «références»
Faire parvenir votre dossier par courriel à : info@medecinsdumonde.ca
Prière d’inscrire le titre du stage dans l’objet de votre courriel

Notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.

