
 

 

Appel à candidatures 
Agent d'information - animateur (2 postes à combler) à la Maison du Québec à Saint-Malo en France 

 
Destination :   Saint-Malo, France 
Date limite :   Lundi 29 janvier 2018 
Dates du stage :  Lundi 30 avril au vendredi 31 août 2018 (18 semaines) 
 
Milieu de stage 
 
La Maison du Québec, lieu symbolique de l’histoire commune de la France et du Québec, a été mise à disposition du 
Québec par la Ville de Saint-Malo en 1984, et inaugurée en présence du premier ministre, René Lévesque. La Délégation 
générale du Québec à Paris (DGQP) assure la gestion de ce lieu. 
 
La Maison du Québec à Saint-Malo a accueilli 34 518 visiteurs pendant la saison estivale 2017. Entre mai et août, La 
Maison propose une programmation multidisciplinaire afin de faire connaitre le Québec contemporain en France. Deux 
agents d’information accueillent les visiteurs et présentent les attraits touristiques et les possibilités de mobilité 
(immigration, stages, etc.) vers le Québec. Des activités culturelles variées (musique, cinéma, théâtre, danse et 
littérature) sont proposées tout au long de cette période, principalement en accès gratuit. 
 
Description des tâches 
 

• Accueillir les visiteurs à la Maison du Québec; 
• Informer les visiteurs sur l’offre touristique québécoise, les possibilités d’études et d’immigration au Québec, ainsi 

que sur son histoire;  
• Contribuer à la promotion de la programmation estivale déjà établie : distribution d’affiches et de programmes 

(port de charges assez lourdes), publications sur le web (agendas culturels, page Facebook);  
• Gestion du lieu au quotidien : ouverture et fermeture, réponse aux appels, rangement et entretien du lieu, 

installation de la salle, gestion des présentoirs de documentation ; 
• Assurer la logistique des animations et évènements : accueil des artistes et du public, installation et gestion de la 

sonorisation et des projections; 
• Animation d’une conférence sur le Québec et participation à des évènements protocolaires en lien avec la mairie 

de Saint-Malo; 
• En général, contribuer au bon déroulement de la Maison et de sa programmation. 

 
Site internet de l'organisation  
 
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/maison-st-malo 
https://www.facebook.com/MaisonduQuebec 
 
Critères d’admissibilité 

• Être âgé entre 18 et 35 ans ; 
• Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent ; 
• Détenir une carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ; 
• Habiter au Québec depuis au moins un an ; 
• Avoir terminé ses études ; 
• Être sans emploi ou sous-employé et être en recherche active d'emploi dans son domaine. 

Il est à noter que les étudiants ne sont pas admissibles.  
 



 

Profil recherché  
• Avoir un diplôme universitaire en animation culturelle, tourisme, histoire, communication, science politique, ou 

dans tout autre domaine pertinent en lien avec le mandat du stage ;  
• Posséder une expérience dans le secteur culturel ou touristique ; 
• Avoir une bonne connaissance de l’histoire du Québec et de ses régions ; 
• Posséder de bonnes qualités relationnelles et faire preuve de diplomatie ; 
• Faire preuve d’autonomie, d’une grande polyvalence, et d’un esprit « débrouillard » ; 
• Maitrise des outils informatiques et des réseaux sociaux ; 
• Connaissance de l’anglais et/ou d’une autre langue européenne (un atout). 

 
Obligations du participant après acceptation de sa candidature  

• Détenir un passeport valide jusqu’au mois de décembre 2018 ; 
• Entreprendre les démarches d’obtention d’un visa (avec de la documentation fournie par LOJIQ et la DGQP) ; 
• Obtenir une assurance médicale ; 
• Devenir membre de la fondation LOJIQ. L’adhésion annuelle de 25 $ vous permet de soutenir les actions de 

LOJIQ auprès des jeunes québécois engagés dans une démarche de mobilité internationale, et vous procure des 
avantages négociés auprès de partenaires. 

 
Formation et lieu du stage  
 
Les deux stagiaires suivront une formation d’une journée au Québec avant leur départ. À leur arrivée en France, ils 
participeront à une formation de deux jours organisée par la DGQP à Paris, avant de se rendre à la Maison du Québec à 
Saint-Malo où ils travailleront sous l’autorité du service Presse et Affaires publiques de la DGQP.  
Le logement pour les deux nuits à Paris (29 et 30 avril) est pris en charge par la DGQP.  
À Saint-Malo, un logement en colocation peut-être suggéré par la DGQP. Le loyer sera à la charge des stagiaires 
(environ 420 € par personne) et ils devront signer un bail directement avec le propriétaire du logement. 
 
NB : L’horaire prévoit du travail pendant les fins de semaine et certains soirs lors des spectacles. 
 
Soutien financier offert par LOJIQ 
Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de LOJIQ : 

• 65 % du coût du transport international jusqu’à concurrence d’un montant de 700 $; 
• La couverture d'une assurance responsabilité civile et un soutien financier conditionnel et partiel pour l'obtention 

d'une “assurance voyage / soins médicaux d'urgence" pour la durée du projet à l'étranger; 
• Un montant forfaitaire pour le transport au Québec pour les participants provenant de certaines régions éloignées; 
• Une indemnité hebdomadaire de 350 $ pendant 18 semaines. 

 
Indemnités supplémentaires versées par la DGQP :  
554.40 euros (stage) + 80 euros (repas) soit un total de 634,40 euros par mois + billet train A/R Paris – Saint-Malo 
 
Votre candidature doit comprendre : 

• Votre curriculum vitæ actualisé. 
• Une lettre exposant votre situation face à l’emploi, vos expériences, vos motivations et objectifs en lien avec ce 

stage ainsi que les bénéfices et retombées que vous pensez retirer de cette expérience. 
 
Pour soumettre votre candidature, vous devez : 

1. Vous créer un compte sur le Portail LOJIQ : https://portaillojiq.force.com/CreateUser 
2. Cliquer sur l’hyperlien suivant pour accéder au bon formulaire : 

https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/agent-dinformation-animateur-2-postes-a-combler-a-la-
maison-du-quebec-a-saint-malo-en-france/ 
 

Date limite pour soumettre votre candidature : Lundi 29 janvier 2018, 17h  
 
Pour information : Fetra Andri, Adjoint aux programmes   

Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
(418) 644-2750 ou au numéro sans frais 1 800 465-4255 
fandri@lojiq.org   


