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.

Tu rêves de mettre en
pratique tes connaissances
en communication? Tu es
curieux et tu possèdes de
STAGIAIRE EN COMMUNICATION
fortes habiletés
Pays : Bénin
rédactionnelles? Les enjeux
Période
de stage : 15 semaines, entre mai et juillet 2019
du développement
Formation pré-départ : mai 2019
international t’interpellent?
Tu aimerais vivre une
Ton action permettra de contribuer au rayonnement du projet par la rédaction de
expérience unique au
contenus pertinents et la mise en valeur de ses résultats sur les réseaux sociaux et les
Bénin?
plateformes de communication. Tu rencontreras différents intervenants pour dresser des
parcours clients et recenser les stratégies et avancées de DID en matière d’EFH au Bénin. Ta
créativité sera mise à profit pour l’organisation du concours femmes exceptionnelles et le
montage d’une banque de photos promotionnelles.
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
communication.
 Tu es à l'aise avec les plateformes de communication
numérique.
 Tu as de fortes habiletés pour la création et la rédaction de
contenus touchant différentes clientèles.
 Tu es reconnu pour ta facilité à travailler en équipe, à
communiquer et à établir des relations rapidement.
 Tu possèdes une bonne capacité d’adaptation.
 Tu fais preuve d’autonomie, de minutie et de
professionnalisme.
 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 R1901237). Les entrevues devraient se dérouler entre le 4 et le 15 mars 2019.

