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Du 5 mars au 25 mai 2018

Adjoint au programme de tourisme culturel et patrimoine
Destination : Alexandria, États-Unis 
Date limite : 05.02.2018

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du
Québec souhaite soutenir la participation d'un
stagiaire qui agira à titre de adjoint au
programme de tourisme culturel et patrimoine à
la Ville d'Alexandria, en Louisiane aux États-
Unis, du 5 mars au 25 mai 2018.  

Contexte 
Dans le cadre du Réseau des villes
francophones et francophiles d'Amérique,
LOJIQ, l'Office franco-québécois pour la
jeunesse, le Centre de la francophonie des
Amériques et la Ville de Québec ont mis en
place un programme de stages visant à
permettre à des jeunes résidents du Québec et des autres provinces et territoires du Canada, des
Français et des Américains, âgés de 18 à 35 ans, de participer à des stages francophones en milieu
de travail. Réalisés au sein des villes membres et organismes se situant sur leur territoire, les
stages touchent des domaines liés au développement de circuits touristiques basées sur l’histoire et
la culture francophones en Amérique.   

Milieu de stage 
 Le stage aura lieu à la mairie de la Ville d'Alexandria dans le comté les Rapides en Louisiane. Le
mandat du stagiaire sera divisé en trois volets: 

Réalisation des activités du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique;
Organisation d'évènements culturels (AlexWinterFête et AlexRiverFête);
Éducation populaire (sentier touristique axé sur le patrimoine).

L'objectif final sera la réalisation d'un livre blanc sur le patrimoine culturel francophone de la région
(paroisses les Rapides, les Natchitoches et les Avoyelles) afin de témoigner du potentiel touristique
francophone de ce triangle paroissal. Les nombreux repères culturels français maintenus depuis la
Nouvelle-France pourront être mis de l'avant pour promouvoir les activités culturelles proposées à la
population locale et ainsi, inviter les touristes francophones de partout à travers le monde à venir
découvrir l'héritage français de cette région. 

Description du mandat

Développer des stratégies pour le rayonnement touristique de la région;
Participer à la rédaction du livre blanc sur le patrimoine culturel francophone;
Aider à la traduction de la documentation;
Participer aux activités de relations publiques et de marketing;

https://www.lojiq.org/
https://www.lojiq.org/participer/
https://www.lojiq.org/participer/stages/offres-de-stages/


Activités de représentation diverses.

L'horaire de travail est du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00.

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.

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 en communication, tourisme, muséologie, relations
publiques, histoire ou dans un autre domaine pertinent en lien avec le mandat du stage;

Démontrer un intérêt pour la francophonie et le développement du français en Amérique;
Posséder un fort entregent et de grandes capacités à travailler en équipe;
Faire preuve de polyvalence et d'initiative afin de proposer des solutions applicables aux défis

rencontrés;
Être une personne responsable, organisée, autonome, créative et ouverte d’esprit;
Maîtriser parfaitement le français et l'anglais, à l’oral comme à l’écrit;
Maitriser la suite Office (Microsoft);
Posséder des connaissances de l'histoire américaine (un atout).

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

Un remboursement de 65 % du coût du transport international entre le Québec et la Louisiane;
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 12 semaines.

La Ville d'Alexandria offre au participant :

La couverture des frais de participation liées aux déplacements de travail, aux conditions de
l'organisme, s'il y a lieu.

Autres conditions de participation :

Les frais de séjour, ainsi que tous les autres frais (taxes d’aéroport, frais pour les bagages, etc.)
sont à la charge du stagiaire.

Le stagiaire s'engage à voyager sans accompagnateur.

Votre candidature doit comprendre (en anglais)

Votre curriculum vitae 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.

http://fondationlojiq.org/devenir-membre/


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 lundi 5 février 2018 à 17h

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

Amériques   Emploi, formation et insertion  

À lire également
17.01.2018  Chargé de mission culturelle à la Délégation générale du Québec à Paris
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...
11.01.2018  Rédacteur / Correcteur dans le secteur du multimédia et du cinéma d'animation à Annec...
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