Stages dans la fonction publique
En cours de publication

Information sur le stage
Titre
Stagiaire en affaires internationales (Immigration)

Employeur
Ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion

Numéro de référence du stage
6543

Session du stage
Automne 2019

Nombre de postes
2

Niveau de scolarité
Universitaire 2e cycle

Programmes d'études
- Affaires publiques et relations internationales
- Science politique

Date de publication de l'offre
20 août 2019

Date limite de réception des candidatures dans l'organisation
30 août 2019

Renseignements généraux
Lieu du stage (ville)
Montréal

Description de l'organisation
La mission du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) est : promouvoir
l'immigration; sélectionner des personnes immigrantes; soutenir la pleine participation des
personnes issues de l'immigration au développement du Québec

Description du contexte dans lequel s'inscrit le stage

La Direction de la prospection, de l'attraction et des bureaux d'immigration du Québec à l'étranger
(DPABIQÉ) coordonne les activités des bureaux d'immigration du Québec à l'étranger et de leurs
antennes afin d'atteindre les objectifs de promotion, d'attraction et de recrutement établis par le
Ministère et de soutenir les besoins de main-d'?uvre des entreprises québécoises.

Description du mandat et des tâches qui seront confiés au stagiaire
En étroite collaboration avec les chefs de pupitre des bureaux d'immigration du Québec à
l'étranger, la personne retenue travaillera à des mandats stratégiques touchant à l'ensemble des
territoires couverts (Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Afrique et Asie.
Elle contribuera notamment à :
- L'analyse des stratégies de prospection et de promotion au Québec et à l'étranger;
- La planification des activités à l'étranger au Québec;
- L'élaboration des outils de travail et de promotion;
- L'organisation de séminaires d'information;
- La recherche d'information;
- Toutes autres activités organisées par la Direction.

Durée souhaitée du stage en nombre de semaines
16 semaines
La durée du stage peut être adaptée selon la durée prévue par l'établissement d'enseignement.

Nombre d'heures par semaine
35 heures

Profil recherché
Deuxième cycle universitaire en cours en études internationales ou un domaine connexe.

Unité administrative où se déroule le stage (direction ou service)
La Direction de la prospection, de l'attraction et des bureaux d'immigration du Québec à l'étranger

Début du stage
03 septembre 2019

Fin du stage
27 décembre 2019
Les dates peuvent être flexibles selon celles prévues par l'établissement d'enseignement.
La fonction publique offre une rémunération concurrentielle à ses stagiaires. Les taux de traitement peuvent
être consultés dans le portail Carrières à www.carrieres.gouv.qc.ca, dans la section Étudiants et stagiaires, sous
l'onglet Stagiaires.

Adresse où se déroulera le stage
Adresse municipale
2021 Union

Ville
Montréal

Code Postal

H3A 2S9

Personne responsable de l'embauche
Prénom
Francis

Nom
Falardeau

Numéro de téléphone
514 873-7172 poste: 20420

Adresse courriel
francis.falardeau@midi.gouv.qc.ca

Documents à fournir par l'étudiant
- CV
- Lettre de présentation
- Relevé de notes

Transmission des dossiers de candidatures
Sous réserve des modalités prévues par l'établissement d'enseignement, nous préférons que ce
dernier nous transmette les dossiers de candidature au fur et à mesure en inscrivant le numéro de
référence du stage.

Transmission des dossiers de candidatures
francis.falardeau@midi.gouv.qc.ca

Superviseur
Prénom
Soraia

Nom
Tandel

Adresse courriel
Soraia.tandel@midi.gouv.qc.ca

Site Web du MO
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
Le stage doit être prévu au programme d'études des candidats.
Le stage peut mener à un emploi dans la fonction publique, sous réserve de certaines conditions. Ces dernières
peuvent être consultées dans le portail Carrières à www.carrieres.gouv.qc.ca, dans la section Étudiants et
stagiaires.
Pour bénéficier des mesures destinées aux membres de groupes cibles, vous devez remplir le formulaire d'accès
à l'égalité pour les stagiaires et le joindre à votre dossier de candidature. Ce formulaire est accessible dans le

portail Carrières à www.carrieres.gouv.qc.ca, dans la section Étudiants et stagiaires, sous l'onglet Stagiaires.

