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Du 12 mars au 27 juillet 2018

Chargé de mission culturelle à la Délégation générale du
Québec à Paris
Destination : Paris, France 
Date limite : 02.02.2018

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du
Québec - souhaite soutenir un stagiaire qui
agira à titre de chargé de mission culturelle au
sein de la Délégation générale du Québec à
Paris du 12 mars au 27 juillet 2018.  

Milieu de stage  
La Délégation générale du Québec à Paris est
la représentation diplomatique du Québec en
France. Elle représente le Québec sur l’ensemble du territoire français et de la Principauté de
Monaco. La Délégation générale oeuvre au renforcement de la relation directe et privilégiée établie
avec la France ainsi qu’à la promotion des intérêts du Québec dans les domaines institutionnel,
politique et économique.    
        
Cliquez ici pour plus de renseignements sur l'organisation

Description du mandat
 Sous l’autorité du directeur du service des Affaires culturelles, le titulaire du poste participera à la
préparation et à la gestion événementielle de nos différentes activités dont la vitrine Québec à
Bourges, le Salon Livre Paris, la mission au Festival de Cannes, le Marché de la Poésie et la
programmation estivale de la Maison du Québec à Saint-Malo.  Le stagiaire assurera également les
tâches suivantes :

Effectuer une veille culturelle;
Colliger de l’information;
Préparer des documents de communication (fiches-événements et réseaux sociaux) en lien avec

le service Presse et Affaires publiques;
Soutenir les attachées du service pour la réalisation de divers projets sous leur responsabilité.

Critères d’admissibilité

Être âgé entre 18 et 35 ans;
Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent;
Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ);
Habiter au Québec depuis au moins un an;
Avoir terminé ses études et être sans emploi ou sous-employé (occuper un emploi à temps partiel

dans un domaine non lié à sa formation);
Les travailleurs autonomes sont également admissibles.

https://www.lojiq.org/
https://www.lojiq.org/participer/
https://www.lojiq.org/participer/stages/offres-de-stages/
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris


Il est à noter que les étudiants ne sont pas admissibles. 
 
Si votre candidature est acceptée, vous devez, pour pouvoir bénéficier du soutien de LOJIQ, être
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.

Profil recherché

Avoir obtenu récemment un diplôme universitaire en gestion d’organismes culturels,
en communication ou tout autre diplôme en lien avec les domaines des arts et de la culture;

Démontrer des habiletés en rédaction et en révision de textes, notamment ceux destinés au Web;
Connaître les outils de communication 2.0 et multimédia;
Maîtriser la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit;
Faire preuve d'une bonne connaissance du Québec et de la relation franco-québécoise.

Soutien financier offert 
Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de LOJIQ : 

65 % du coût du transport international;
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;

Une indemnité pour le transport local au Québec (pour les participants en provenance de régions
éloignées);

Une indemnité hebdomadaire de 350 $ pendant les 14 premières semaines.

La Délégation générale du Québec à Paris offre :

Une indemnité hebdomadaire de 350 $ pendant les 6 dernières semaines;
Une indemnité mensuelle de 577,50€ (en complément des indemnités hebdomadaires);
Une indemnité de 4,00 € par jour complet de présence sur le lieu de travail pour les repas

(conformément à ce qui est octroyé en terme d'allocation repas aux ERL de la Délégation générale
du Québec à Paris);

Un remboursement de 50% du coût de la carte navigo (soit 37,60 euros par mois) sur
présentation des pièces justificatives;

Un encadrement et soutien logistique du séjour.

Autres conditions de participation : 

Les frais de séjour, ainsi que tous les autre frais inhérents (passeport, taxes d'aéroport, frais pour
les bagages, etc.) sont à la charge du stagiaire;

Le stagiaire doit posséder un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour prévue, ou
s’engager à faire les démarches nécessaires pour remplir cette condition avant le départ;

Le stagiaire s'engage à voyager sans accompagnateur.

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; 
2. Cliquer ici pour accéder au formulaire de fiche de candidatures sur le Portail LOJIQ.

Date limite pour soumettre votre candidature
Le vendredi 2 février 2018 à 17h.

http://fondationlojiq.org/devenir-membre/
https://portaillojiq.force.com/CreateUser
https://portaillojiq.force.com/s/candidature-new?projectId=a0P1B00000F4ByE&type=ac


Pour information
Fetra Andri   
Adjoint aux programmes 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec   
(418) 646-0056 ou au numéro sans frais 1-800-465-4255   
fandri(at)lojiq.org

Europe   Emploi, formation et insertion  

À lire également
16.01.2018  11e Assises internationales du journalisme et de l'information de Tours en France
16.01.2018  Assistant communication et projets à l’Université Libre de Bruxelles (service InfOR-e...
16.01.2018  Adjoint au programme de tourisme culturel et patrimoine
11.01.2018  Rédacteur / Correcteur dans le secteur du multimédia et du cinéma d'animation à Annec...

mailto:fandri@lojiq.org
https://www.lojiq.org/actualites/cat/35/
https://www.lojiq.org/participer/programmes/pour-un-depart-avant-le-1er-avril-2018/emploi-formation-et-insertion/stages-individuels/
https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/11e-assises-internationales-du-journalisme-et-de-linformation-de-tours-en-france/
https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/assistant-communication-et-projets-a-luniversite-libre-de-bruxelles-service-infor-emploi/
https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/adjoint-au-programme-de-tourisme-culturel-et-patrimoine/
https://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/redacteur-correcteur-dans-le-secteur-du-multimedia-et-du-cinema-danimation-a-annecy-1/

