Programme de stages à
l’étranger pour jeunes
professionnels ou finissants
DID, en collaboration avec la Fondation Desjardins, souhaite offrir aux jeunes professionnels ou finissants universitaires
la possibilité d’acquérir une expérience de travail concrète reliée à leur domaine d’études dans un pays en émergence.

Les enjeux du
développement
international et de
l’entreprenariat
t’interpellent? Tu souhaites
mettre à profit tes
compétences en
analytique et de rédaction?
Tu es reconnu pour ta
proactivité et ton
autonomie? Nous avons le
défi idéal pour toi!

STAGIAIRE EN RECHERCHE ET ANALYSE
Pays : Haïti

Période de stage : 15 semaines, entre mai et juillet 2019
Formation pré-départ : fin avril/début mai 2019

Ton action contribuera à la réalisation de sondages et à la collecte d’informations
financières et non financières auprès des bénéficiaires du projet. Tu auras l’occasion de parfaire
tes habiletés d’analyse en mesurant les impacts des différentes activités d’accompagnement réalisées par les
institutions financières. Tes habiletés rédactionnelles seront mises à profit afin de documenter les actions
réalisées et mettre en valeur leurs impacts sur la collectivité. Enfin, tu supporteras les responsables de volets
dans le suivi des activités liés aux protocoles d’entente.

CE QUE NOUS OFFRONS

CE PROGRAMME EST POUR TOI SI

En plus d’une expérience à l’étranger hors du
commun, tu bénéficieras de :
 Indemnités financières destinées à couvrir
les dépenses essentielles.
 Frais de vaccination, consultations
médicales et médicaments préventifs sur
ordonnance.
 Logement dans le pays d’affectation.
 Billet d’avion aller-retour.
 Formation pré-départ et de retour.
 Encadrement tout au long du stage.

 Tu es diplômé ou finissant au baccalauréat en économie,
développement international ou domaine connexe.
 Ta connaissance des institutions financières est un atout.
 Tu te démarques par ton autonomie, ta proactivité et ton
souci du détails.
 Tu as de fortes habiletés rédactionnelles et d’analyse.
 Tu es reconnu pour ton esprit d’équipe hors pair, ta facilité
à communiquer et à établir des relations rapidement.
 Tu fais preuve d’une grande ouverture d’esprit et d’une
bonne capacité d’adaptation.
 Tu es autorisé à travailler au Canada.

Ce défi t’intéresse? Lances-toi dans l’aventure.
Fais-nous parvenir une lettre de motivation et ton curriculum vitae au plus tard le 17 février 2019 au
www.desjardins.com (concours R1901647). Les entrevues devraient se dérouler entre le 4 et le 15 mars 2019.

