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Offres de stage 
 

Bureau international des droits des enfants 
(IBCR) 

 

 6 postes 
 

Stage débutant en  
Août, Septembre ou Octobre 

 

Lieu du stage : Montréal (Canada) 

 

Date-limite pour postuler : 5 août 2014 

 
 

L’organisation 
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/
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Objet du stage 
 
Vous intégrerez l’équipe du Bureau composée de professionnels, d’étudiants et de 
bénévoles dans le cadre de la mise en œuvre de sa programmation 2014-2015. 
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 
 collaboration sporadique dans le cadre d’autres projets.   

 
** VEUILLEZ NOTER QUE LES STAGIAIRES NE SONT PAS SOLLICITÉS 

 À SE DÉPLACER SUR LE TERRAIN EN MISSION ** 
 
Dates et durée 
 
Les stages débutent pour la plupart en août, septembre ou octobre 2014 et se 
déroulent à Montréal sur une période minimale de 12 semaines à raison de 4 à 
5  jours par semaine. 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 selon le poste de stage (en anglais, en français, 
en espagnol, en arabe) ; 

 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. 
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Date-limite pour postuler : 

 

5 août 2014 
 (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 :  

 
Olga Houde 

Consultante administrative et logistique 
IBCR 

2715, chemin de la Côte Ste-Catherine 
Montréal, Québec  H3T 1B6 

Ou via l’adresse : info@ibcr.org 
 
 
** Les étudiants pouvant faire créditer ce stage auront préséance. ** 
 
 
 

Offre diffusée en Juillet 2014 
 

* 
*     * 

 

mailto:info@ibcr.org
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BUREAU INTERNATIONAL DES DROITS DES ENFANTS 

    Formation initiale des policiers et des gendarmes sur les 
droits de l’enfant en Afrique et au Moyen-Orient 
 

3 POSTES DE STAGIAIRES 

Conditions requises 

 Français obligatoire pour  2 postes  

 Arabe classique et anglais obligatoire pour 1 poste 

 Maitrise d’autres langues est un atout majeur  
(par exemple l’espagnol (écrit et oral)  

Le stage pour ces postes est prévu pour fin août ou début septembre 
2014. 

 

Ce projet s’inscrit dans un processus entamé à Ouagadougou au Burkina Faso en 
novembre 2009 rassemblant les partenaires organisateurs que sont l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), Francopol et le Bureau international des 
droits des enfants (IBCR). Une dizaine de corps policiers francophones 
majoritairement ouest-africains y avaient alors été conviés à marquer le 20e 
anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Le 
colloque avait pour objectif de sensibiliser les participants aux droits de l’enfant en 
général, notamment sur l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans la pratique policière. Ce programme vise à améliorer l’application des lois 
internationales et des normes reliées aux droits de l'enfant en Afrique et dans la 
région du Moyen-Orient dans le travail des forces de sécurité et de défense. 
L’IBCR vise à conscientiser davantage les instances publiques de cette région à 
ces éléments, notamment au Yémen, en Jordanie et en Irak.  
 
Le Bureau est à la recherche d’un ou une stagiaire intéressé/e, entre autres à : 
 
- Effectuer des recherches sur le sujet ;  
- Participer à l’élaboration et à la révision de divers documents ;  
- Appuyer la planification et la logistique des missions ;  
- Contribuer à la compilation des données pour fins d’analyse 
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    Enfants et conflits armés : formation sur les droits de 
l’enfant en Afrique 
 
1 POSTE DE STAGIAIRE 

Conditions requises 

 Être parfaitement bilingue – anglais et français obligatoire (à 

l’écrit et à l’oral)  

Le stage pour ce poste est prévu pour fin août 2014  

 

Ce programme vise à  réaliser une série d’études et de recherches sur divers 
sujets relatifs aux enfants et les conflits armés ainsi qu’à produire et publier un 
bulletin d’informations mensuel relatant les événements et les développements 
liés aux évolutions des droits des enfants touchés par les conflits armés à travers 
le monde. 
Le programme implique à présent un besoin d’appui en matière d’estimations, de 
cartographie, de validation et de développement de curriculum en Afrique de 
l'Ouest et en Afrique de l’Est. 
  
Au cours des dernières années, le Bureau a été appelé à concevoir, développer et 
animer diverses formations sur les questions associées aux enfants et aux conflits 
armés. Le Bureau s’est par exemple rendu en octobre 2010 au Sénégal, en Côte 
d’Ivoire et en Guinée afin de former les coalitions nationales d’ONG sur les lois et 
les normes internationales portant sur les conflits armés et sur la mise sur pied de 
mécanisme de surveillance et de communication de l’information. En décembre 
2010, l’IBCR a également organisé, en collaboration avec Francopol et 
l’Organisation internationale de la Francophonie, un atelier régional réunissant les 
chefs des écoles de police de 10 pays ouest-africains en vue de développer un 
plan d’action pour améliorer la formation des policiers de la région sur les droits de 
l’enfant.  
 
Le Bureau est à la recherche d’un ou une stagiaire intéressé/e, entre autres à ::  
 
- Effectuer des recherches sur le sujet ;  
- Participer à l’élaboration et à la révision de divers documents ;  
- Appuyer la planification et la logistique des missions ;  
- Contribuer à la compilation des données pour fins d’analyse 
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   Programme enfants et justice   
 

1 POSTE DE STAGIAIRE  

Conditions requises 

 Détenir d’excellentes capacités de rédaction en français  

Le stage pour ce poste est prévu pour début  août 2014  

 

 
Cette recherche s’intéresse à la participation des adolescents au processus de 

justice criminelle. Elle est fondée sur l’article 12 de la Convention relative aux 

droits de l’enfant et sur l’article 21 des Lignes directrices en matière de justice 

pénale impliquant des enfants victimes ou témoins d’actes criminels qui, 

notamment, reconnaissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit 

d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et d’être entendu 

dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Par le moyen 

d’entretiens réalisés auprès de jeunes victimes ou témoins d’actes criminels, cette 

recherche permettra de mieux comprendre, à partir du point de vue des jeunes, ce 

qui a facilité ou complexifié leur participation au processus de justice.  

 

Le Bureau est à la recherche d’un ou une stagiaire intéressé/e, entre autres à :  

 

- Effectuer des recherches sur le sujet ;  

- Participer à l’élaboration et à la révision de divers documents ;  

- Appuyer la planification de la réalisation des entretiens ;  

- Contribuer à la compilation des données pour fins d’analyse ;  

- Contribuer à la collecte de données dans les dossiers judiciaires.  

Une connaissance du système canadien de justice criminelle est un atout 

important ainsi qu’une connaissance du droit international des droits de la 

personne (droits de l’homme). 
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    Responsabilité sociale des Organisations (RSO) à l’égard 
des droits de l’enfant 
 

1 POSTE DE STAGIAIRE  

Conditions requises 

 Détenir d’excellentes capacités de rédaction en français  

Le stage pour ce poste est prévu pour fin - août 2014  

 

Le rapport sur la responsabilité sociale des organisations à l’égard des droits de 

l’enfant est un projet qui s’inscrit dans le cadre des 20 ans de l’IBCR et des 25 ans 

de la convention relative aux droits de l’enfance (CDE). Ce projet consiste 

essentiellement à établir un état des lieux sur les pratiques de responsabilité 

sociale québécoises et leur impact positifs sur les droits de l’enfant. En plus de 

faire le point sur la législation, les normes et pratiques mises en place, ce rapport 

permettra de développer des recommandations concrètes à l’attention des acteurs 

responsables (famille, communauté, gouvernement, ONG/communautaire et le 

secteur privé). 

 

Le Bureau est à la recherche d’un ou une stagiaire intéressé/e, entre autres à :  

 

- Effectuer des recherches sur le sujet ;  

- Documenter des pratiques prometteuses mises en place par les entreprises et 

les organisations à l’égard des droits des enfants 

- Appuyer la planification de la réalisation des entretiens ;  

- Contribuer à la compilation des données pour fins d’analyse ;  

- Contribuer à la production d’une analyse qui servira de base pour développer 

une stratégie de plaidoyer. 


