Offre de stage
Titre :

Stage aux opérations nationales : appui à la coordination des
bénévoles et soutien administratif

Type :

Stage non-rémunéré

Date début :

20 mai 2019 (date flexible)

Durée :

Minimum 3 mois (3 jours par semaine)

Lieu :

Bureau de MdM Canada, Montréal
560, boulevard Crémazie est, Montréal, H2P 1E6

Date limite pour postuler :

29 avril 2019

L’organisation
Fondé en 1996, Médecins du Monde Canada (MdM) est une organisation non gouvernementale
qui a pour mission d’offrir l’accès aux soins de santé aux personnes exclues et vulnérables, ici et
ailleurs. À Montréal, notre mission est d’améliorer la santé des populations migrantes à statut
précaire, itinérantes, marginalisées et exclues des soins de santé et permettre aux intervenants
communautaires œuvrant auprès de ces personnes d’accéder à une meilleure qualité de vie
professionnelle et émotionnelle.

Objet du stage
Sous la responsabilité de l’adjointe administrative et responsable des bénévoles, vous intégrerez
l’équipe du département des Opérations Nationales de Médecins du Monde Canada.
Selon les expertises, expériences et compétences, ces stages pourront comporter des tâches
telles :





Appui à la coordination des bénévoles
Appui pour développer des actions de reconnaissance des bénévoles (organisation
d’une fête des bénévoles et autres actions)
Appui pour développer une communauté de bénévole plus active
Support administratif divers





Mises à jour de documents
Remplacement ponctuel de bénévoles (clinique mobile, clinique destinée aux migrants à
statut précaire)
Autres tâches ponctuelles

Exigences





Avoir un diplôme de premier ou deuxième cycle dans un domaine pertinent : gestion et
intervention en loisirs, Sciences politiques, Sciences humaines, Communication ou tout
autre domaine pertinent.
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)

Il n'est pas nécessaire d'avoir des stages crédités, par ailleurs 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, débrouillardise, esprit d’équipe, humour
Aptitudes à rédiger en français et en anglais

Comment postuler
Les dossiers de candidature incluent :
1) Une lettre de motivation
2) Un curriculum vitae incluant une section « références »
Faire parvenir votre dossier à l’attention de : projetmtl@medecinsdumonde.ca

