
 

 

Offre de stage 

 

Bureau international des droits des enfants 
(IBCR) 

 

Stage débutant en  

Août 2015 

 

Lieu du stage :  

Montréal (Canada) 

 

Date-limite pour postuler : 20 juillet 2015 

 

L’IBCR 

Organisation internationale non gouvernementale dont le conseil d’administration est composé 

d’experts du Canada et de l’étranger, le Bureau a pour mission de contribuer à la protection et à la 

promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant à l’échelle internationale. 

Pour en savoir plus à propos de notre organisation : http://www.ibcr.org/fr/ 

 

http://www.ibcr.org/fr/


Objet du stage 

Vous intégrerez l’équipe du Bureau composée de professionnels et d’étudiants, dans le cadre de la 

mise en œuvre de sa programmation 2015-2016. Les stages offerts comportent des volets de 

recherche et d’appui technique au développement de projets.  

En appui au développement des programmes, ce stage comporte les tâches suivantes : 

 logistique 

 mises à jour de documents 

 demandes de financement 

 gestion de base de données 

 recherches ponctuelles 

 production de documents synthèse 

 publication de bulletins d’informations 
 

VEUILLEZ NOTER QUE LES STAGIAIRES NE SONT PAS SOLLICITÉS 

 À SE DÉPLACER SUR LE TERRAIN EN MISSION  

Dates et durée 

Les stages se déroulent à Montréal sur une période minimale de 12 semaines à raison de 4 à 5  

jours par semaine. Le stage offert ici débuterait le 03 août 2015.  

Le stage est non rémunéré ; toutefois, une contribution forfaitaire pour vos frais de transport 

public et de repas du midi vous est offerte.   

Exigences 

 Concentration dans un des domaines suivants : droit, droit international, relations 
internationales, travail social, sciences humaines (sciences politiques, sociologie, criminologie, 
victimologie), études africaines, latino-américaines,  du Moyen Orient ou autres domaines 
liés  (une préférence sera accordée aux candidats inscrits aux études supérieures et dont le stage 
peut être crédité) ; 

 Autonomie, débrouillardise, esprit d’équipe, humour ; 

 Aisance à travailler en équipe et à travailler sous pression ; 

 Excellente aptitude à rédiger en anglais et en français ; 

 Aptitude à lire l’arabe classique ; 

 Une familiarité avec le sujet (droits de la personne / de l’enfant), une expérience terrain ou alors 
une expérience de travail pertinente serait un atout. 

 

 

 



Critères d’évaluation des dossiers 

 Qualité du dossier académique (incluant les cours universitaires complétés et les recherches 
réalisées en lien avec les domaines d’actions du Bureau) ; 

 Qualité de la lettre d’intention, évaluée selon l’expression écrite et les sujets abordés dans la 
lettre (intérêt et importance du stage dans le cheminement de l’étudiant(e), expérience antérieure, 
connaissances ou compétences pertinentes pour le stage; 

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

Date-limite pour postuler : 

 

20 juillet 2015 
 (Les candidatures soumises après cette date pourraient être considérées) 

 

Comment postuler 

Les dossiers de candidature incluent : 

 une lettre de motivation ; 

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

 un relevé de notes (version électronique de préférence). 
 

Faire parvenir votre dossier à l’attention de :  

 

Morgane Faber 
Adjointe administrative et logistique 

Bureau international des droits des enfants 
805 rue Villeray 

Montréal, Québec  H2R 1J4 
 

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

 

** Les étudiants pouvant faire créditer ce stage auront préséance. ** 

*** Offre diffusée en Juillet 2015 *** 
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