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APPEL D’OFFRES DE STAGES : 
 
Programmation  
 Communications  
Évaluation et développement de 
projets 
Normes institutionnelles  
Postulez avant le 13 mars 2017 
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Qui sommes-nous ? 

 

Fondé en 1994, le Bureau international des droits des enfants – « Le Bureau » ou « l’IBCR » - est une organisation 

internationale non-gouvernementale dotée d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des 

Nations Unies (ECOSOC). Animé par la volonté de parvenir à un monde où les droits de l’enfant seront pleinement 

respectés, le Bureau  contribue à la promotion et à la protection de ces droits en demeurant fidèle à ses valeurs : 

la responsabilité, la collaboration et le respect. 

Vous impliquer en tant que stagiaire, c’est avoir l’opportunité de travailler en collaboration avec notre équipe, 

de participer à des projets significatifs et d’apporter votre contribution à la cause des enfants.   
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Informations générales 

 

Dates et durée 

Les stages se déroulent à Montréal sur une période minimale de 12 semaines. Les stages peuvent être à temps 

plein (5 jours par semaine) ou à temps partiel (3 jours par semaine) selon le type de poste  

 

Une compensation symbolique de 500$CAD, ou l’équivalent de 25$ par journée travaillée, sera remise 

mensuellement avec un remboursement des frais de transport en commun pour les stages à temps plein.  

 

Des présentations sont données ponctuellement durant le stage sur des thématiques sur les droits de l’enfant, 

le renforcement des capacités et toute autre partie intégrante de l’expertise du Bureau international des droits 

des enfants. 

 

Critères d’évaluation des dossiers 

 Qualité du dossier académique; 

 Qualité de la lettre d’intention ; 

 Dynamique de la relation établie lors d’une brève entrevue pré-sélection. 
 

Tout stagiaire est responsable de détenir un statut valide lui permettant de réaliser un stage au Canada. 

 

Date limite pour postuler : 

13 mars 2017 

 

Dates de début de stages : 

A partir du 20 mars 2017 

 

Comment postuler 

Les dossiers de candidature incluent : 

 Une lettre d’intention; 

 Un curriculum vitae (incluant une section « références ») ; 

 Un relevé de notes (version électronique de préférence). 
 

Faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante : rh@ibcr.org 
Faire parvenir votre dossier à l’attention de :  

Morgane Faber 
Adjointe en administration et logistique 

Bureau international des droits des enfants 
 Offre diffusée en février 2017 

mailto:rh@ibcr.org
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06 projets en cours et 08 postes de stagiaires offerts ! Temps plein 

Types de stage 

Stages en gestion de projet et droits de l’enfant 

 

 

Nos projets : 

 Projet de renforcement des capacités des policiers, du personnel de la justice et des travailleurs sociaux en 

République Démocratique du Congo et au Burkina Faso  

 Étude sur les violences commises à l’égard des enfants à Madagascar 

 Projet de renforcement et d’extension des services de l’Office Central de Protection des Mineurs, de la 

Famille et de la Répression de la traite des êtres humains à d’autres régions du Bénin et de renforcement des 

capacités des acteurs sociaux sur les procédures et mécanismes de protection de l’enfant 

 Renforcement du système de protection de l’enfant au Honduras 

 Programme de coopération volontaire en partenariat avec Avocats Sans Frontières 

Description des postes  

Intégré(e) au département de la programmation, le/la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité d’un(e) 

chargé(e) de projet et viendra directement l’appuyer dans sa mission. Le/la stagiaire participera à la réalisation 

des tâches, jalons et livrables attendus du projet, à la planification et au pilotage à distance des activités. Des 

tâches annexes en administration et logistique (support au projet) lui seront également régulièrement confiées. 

Conditions requises  

 Études supérieures en gestion de projet et/ou humanitaire, sciences politiques, travail social, relations 

internationales, droit, droits de la personne, ou tout autre domaine connexe; 

 Bonne maitrise du Pack office, en particulier d’Excel 

 Connaissance des programmes et du fonctionnement d’une ONG de solidarité internationale ; 

 Français oral et écrit  

 Espagnol et anglais oral et écrit pour les projets concernant le Honduras et le Costa Rica 

 Excellentes capacités en rédaction et en recherche 

 Expérience de travail dans un contexte international, un atout 
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Stage en programmation 

  

 

Le département des projets en Afrique Sub-saharienne et celui de l’Amérique, du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord sont à la recherche de stagiaires pour appuyer la mise en œuvre de tous les projets faisant partie de leur 

programmation !  

 

Description des postes  

Intégré(e) au département de la programmation, le/la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité de la Directrice 

de programme de l’un des deux départements de programmation de l’IBCR. Il/elle sera chargé(e) d’appuyer la 

mise en œuvre de tous les projets du département en fournissant un appui aux équipes de projet et à l’équipe de 

direction. Le/la stagiaire donnera son appui dans la révision des outils de formation développés par les équipes 

projet, la logistique de missions à l’étranger, et tout autre tâche connexe nécessaire à la bonne réalisation des 

activités.  

Conditions requises  

 Études supérieures en gestion de projet et/ou humanitaire, sciences politiques, relations 

internationales, droit, droits de la personne, ou tout autre domaine connexe ; 

 Bonne maitrise du Pack office, en particulier d’Excel 

 Connaissance des programmes et du fonctionnement d’une ONG de solidarité internationale ; 

 Français oral et écrit  

 Espagnol et anglais oral et écrit pour le département Amériques, Moyen-Orient et Afrique du 

Nord. 

 Excellentes capacités en rédaction et en recherche 

 Expérience de travail dans un contexte international, un atout 

 

2 postes de stagiaires offerts ! Possibilité de temps partiel 



 
 

Bureau international des droits des enfants 
805 rue Villeray, Montréal, Québec, H2R 1J4 

1 poste de stagiaire offert ! Possibilité de temps partiel 

Stage en communication  

 

 

 

A ce stade de son développement, l’IBCR souhaite renforcer son rôle d’acteur de changements en faveur des 
droits de l’enfant, poursuivre son activité de plaidoyer et améliorer sa communication interne par le partage des 
connaissances, des informations et des expériences.  

Description de tâches :  

 Appui au développement d’un plan de communication adapté aux objectifs stratégiques et aux enjeux 
de l’organisme 

 Gestion du site internet et des médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google +)  

 Veille médiatique, préparation et envoi des infolettres  

 Rédaction ou soutien à la rédaction, traduction, révision linguistique de documents en français et en 
anglais (rapport annuel, communiqués, dossiers de presse, discours…)  

 Soutien logistique aux événements ponctuels  

 Participation à l’élaboration d’un plan de levée de fonds pour les fondations et le secteur privé  

Conditions requises :  

 Formation universitaire en communication ou discipline connexe  

 Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles en anglais et en français  

 Autonomie, débrouillardise, esprit d’équipe, humour  

 Aisance à travailler en équipe et à travailler sous pression  

 Une familiarité avec le sujet (droits de la personne / de l’enfant) ou une expérience de travail pertinente 
serait un atout  
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1 poste de stagiaire offert ! Possibilité de temps partiel 

Stage en évaluation et développement de projets  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le/la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du développement et de l’apprentissage 

institutionnel. Il ou elle participera à la réalisation des tâches et livrables liés à la recherche de financement, au 

développement proposition de projets et à l’évaluation d’impact des projets de l’IBCR.  

Description de tâches : 

 Opérer une veille des bailleurs institutionnels et faire un rapportage hebdomadaire  

 Participer à la sélection d’appels à projets pertinents 

 Participer à l’élaboration des propositions de projet  

 Communiquer avec les bailleurs de fonds et les partenaires sur des questions précises  

 S’assurer de l’inscription de l’IBCR sur les principales plateformes d’appels à subvention 

 Participer à l’organisation logistique et à la préparation des évaluations 

 Participer à la collecte de données 

 Participation à la rédaction du rapport d’évaluation 

Conditions requises : 

 Formation supérieure orientée vers la gestion de projet  

 Très bonne maitrise de l’intégralité du cycle de projet et des outils de gestion de projet (GAR) ; 

 Connaissances en suivi, évaluation et apprentissage  

 Excellentes capacités rédactionnelles en français et anglais 

 Rigueur, réactivité, autonomie, grande flexibilité  

 Bonne maitrise du Pack MS Office, en particulier d’Excel 

 Expérience de travail dans un contexte international ; 

 Connaissance du fonctionnement d’une ONG de solidarité internationale; 

 Fort intérêt pour la solidarité internationale 
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1 poste de stagiaire offert ! Possibilité de temps partiel 

Stage en normes institutionnelles  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le/la stagiaire travaillera avec la Responsable des normes institutionnelles de l’IBCR. Il ou elle participera à la 

réalisation des tâches et livrables liés à l’élaboration et la révision de normes institutionnelles de l’IBCR 

(participation de l’enfant, égalité garçons-filles, lignes directrices de rédaction, travail social, justice etc.) et tout 

autre tâche connexe afférente au poste de la Responsable des normes institutionnelles.  

Description de tâches : 

 Recherche thématique 

 Compilation et analyse de données existantes 

 Rédaction et développement d’outils normatifs 

 Révision de documents 

 Tâches administratives et logistiques au besoin  

Conditions requises : 

 Formation supérieure orientée en droit, droits de la personne, sciences sociales ou tout domaine 

connexe  

 Excellentes capacités rédactionnelles en français et anglais 

 Connaissance en droits de l’enfant, un atout 

 Connaissance en égalité filles-garçons, un atout 

 Rigueur, réactivité, autonomie, grande flexibilité  

 Bonne maitrise du Pack MS Office 

 Connaissance approfondie de la coopération internationale et des ONGI  


