Programme de stages pour jeunes
professionnels ou finissants
DID, en collaboration avec la Fondation Desjardins, offre la possibilité d’acquérir
une expérience de travail concrète liée au développement international.

Vous êtes passionné par tout
ce qui touche
l’environnement et
l’agronomie ? Vous êtes
curieux et toujours à l’affût
des nouvelles tendances?
Vous êtes convaincu que la
protection de
l’environnement est une
condition essentielle au
développement durable des
collectivités et que les
acteurs soutenant la finance
inclusive ont un rôle à jouer?

STAGE RECHERCHE & ANALYSE - AGROENVIRONNEMENT
Date de début: automne 2019
Durée du stage : 15 semaines
Ce stage ne comporte aucune mission à l’étranger.

Ce stage vous permettra d’explorer et de mettre de l’avant des
approches agroenvironnementales novatrices favorisant la résilience
climatique des populations des pays en développement dans un
contexte visant l’égalité des genres. Vous effectuerez une analyse et une
synthèse des meilleures pratiques, innovations agricoles et
environnementales des pays en développement. Vos habiletés en
recherche, analyse et synthèse vous permettront d’alimenter les
différents leviers mis de l’avant par DID pour soutenir les institutions de
finance inclusive dans leurs stratégies de lutte aux changements
climatiques.

Ce que nous offrons

Êtes-vous la personne que l’on recherche?

• Un stage rémunéré
• Une expérience
professionnelle
enrichissante
• Une occasion de
familiariser avec le
fonctionnement d’une
organisation œuvrant
dans le domaine du
développement
international
• Un encadrement tout
au long du stage
• Un horaire et lieu de
travail flexibles.

 Vous êtes finissant universitaire ou diplômé en sciences
de l’environnement, en agronomie ou dans une discipline
connexe. Vos études de deuxième cycle sont un atout.
 Vous avez un intérêt marqué pour le développement
international et pour l’agriculture.
 Une expérience de travail à l’étranger fait de vous un
candidat de choix.
 Vous avez la capacité de synthétiser des documents et
d’en faire une analyse critique.
 Joueur d’équipe, vous êtes proactif et autonome; vous
aimez aller au fond des choses.
 Vous aimez que votre travail soit bien fait. Grâce à votre
souci du détail, rien ne vous échappe.
 Vous parlez couramment deux des trois langues d’usage
à DID (français, anglais et/ou espagnol).
 Vous êtes autorisé à travailler au Canada.

Ce défi vous intéresse?
Faites-nous parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae au plus tard le 15 septembre 2019
au www.desjardins.com (concours R1911702)

