OFFRE DE STAGES

Prière d’afficher et de diffuser
Titre des postes :
Emplacement :
Durée :
Conditions de stage :

Stagiaires ASFC
Ville de Québec
Été 2012 (entre 2 ½ et 4 mois)
Non rémunéré (sauf démarche du
rémunération, bourses ou cours crédités)

stagiaire

pour

Avocats sans frontières Canada (ASFC)
ASFC est une ONG dont la mission est de soutenir la défense des droits des personnes les
plus vulnérables par le renforcement de l’accès à la justice et à la représentation légale.
Fondée au Canada en octobre 2002, ASFC compte sur plus de 25 employés à temps
complet à son siège de Québec et sur le terrain, de même que sur environ 200 bénévoles.
ASFC met actuellement en œuvre des programmes de coopération en Haïti, en Colombie et
au Guatemala. Pour en savoir davantage : www.asfcanada.ca.
ASFC souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Le masculin est utilisé dans le
présent document uniquement pour alléger le texte.
Résumé des mandats
Avocats sans frontières est présentement à la recherche de candidats pour accomplir les
différents mandats suivants à l’été 2012 :
Financement
Avocats sans frontières Canada s’est fixé comme objectif de diversifier ses sources de
financement au cours de l’année. En ce sens, une base de données systématisant l’information
relative aux bailleurs de fonds potentiels a été développée. Le mandat du stage consistera à la
préparation et au suivi d’un plan stratégique de financement de l’organisation. Le stagiaire
participera à l’écriture de nouveaux projets.
Domaines d’étude pertinent : Administration, Finances, Philanthropie, Développement international, etc.

Droits humains et activité économique (DHAE) :
Poursuivre des recherches ponctuelles sur les enjeux de « Droits humains et activité
économique » qui concernent notamment les solutions envisagées pour favoriser la
prévention des impacts négatifs des activités minières sur les droits humains en Amériques
latine. ASFC étant toujours en phase exploratoire pour la définition de sa stratégie d’action
dans ce domaine, les recherches de l’étudiant(e) permettront la bonification des documents
de synthèse et des réflexions d’ASFC dans ces domaines.
Domaines d’étude pertinent : Droits humains, droit international, droit de la personne, droit de
l’environnement, droits économiques sociaux et culturels, droit autochtone, droit minier, etc.

Graphisme
Le stagiaire sera responsable de la conception, de l’adaptation et de la réalisation d’outils de
communication en respectant la vision et la stratégie communicationnelle d’ASFC. Voici, à titre
d’exemples, certains mandats répondant aux besoins de l’organisation : mise en page de
différents rapports dont le rapport d’activités 2011-2012, création du visuel et des supports
communicationnels pour différents événements ASFC (Assemblée générale annuelle, spectacle
bénéfice, tournée des partenaires, formations) ainsi que l’élaboration d’une présentation Power
Point et la papeterie.
Domaines d’étude pertinent : Graphisme, Communications graphique, Infographie, etc.
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Stage international du Barreau
Stage de 9 mois reconnu par le Barreau du Québec (3 mois au siège social d’ASFC à Québec et
6 mois au Guatemala). Le début du stage est prévu pour septembre 2012. Consultez le site de
l’école du Barreau au www.ecoledubarreau.qc.ca pour davantage d’information.

Dossier Omar Khadr :
Finalisation du rapport d’analyse du dossier en assemblant les différentes parties déjà rédigées
et en complétant les recherches manquante. Il s’agit d’un mandat à temps plein, qui pourrait
demander l’appui ponctuel d’un autre étudiant et la collaboration d’un professeur.
Domaines d’étude pertinent : Droits humains, droits civiles et politiques, droit international, droit
humanitaire, droits et libertés, droit de l’immigration, etc.

Guides pays d’ASFC :
En utilisant le document modèle Guide de pays ASFC développé pour nos projets au Guatemala,
en Haïti et en Colombie, approfondir la recherche, rédiger les sections d’analyses et mettre à jour
certaines section des guides.
Domaines d’étude pertinent : Développement international, sciences politiques, droit judiciaire, droit
constitutionnel, droit pénal, etc.

Titre d’origine coloniale en Colombie (Dossiers Arquia et San Andrés):
Recherche juridique en droit international des droits humains concernant les droits autochtones
et tribaux (documentation en espagnol). Développer deux dossiers impliquant la reconnaissance
par l’État colombien d’un titre colonial ou titre royal, par opposition à un titre ancestral. Une
communauté autochtone (Arquia) et une communauté afro-colombienne (San Andres) pourraient
bénéficier de cette recherche. Il s’agirait notamment de faire un étude en droit comparé entre le
droit colombien et le droit canadien.
Domaines d’étude pertinent : Droit autochtone, droit international, droits humains, droit à la propriété, droit
de l’environnement, etc.

Outils de gestion
Participer au développement d’outils pour la gestion des coopérants et des projets financées par
ASFC au Guatemala. Le stagiaire devra rédiger un guide des procédures pour la «Gestion des
coopérants» afin de systématiser : le processus de sélection des candidatures, l’accueil et
l’intégration, le suivi et l’évaluation et les réunions et le retour des coopérants. De plus, il devra
rédiger un guide des procédures pour la «Gestion des demandes de financement de projets» afin
de systématiser : le processus de sélection des dossiers de propositions de projets, le suivi et
l’évaluation finale des projets financés par ASFC.
Domaines d’étude pertinent : Administration, Gestion des ressources humaines, Développement
international, etc.

Exigences
Être étudiant ou finissant au baccalauréat ou aux études supérieures dans une discipline
pertinente au mandat de stage (avoir complété au minimum 2 années d’université);
Être disponible à temps plein à l’été 2012;
Excellentes aptitudes en communication écrite et orale en français (anglais et espagnol
un atout);
Personnalité mobilisante et novatrice;
Capacité à travailler au sein d’une équipe dans une approche collaborative;
Excellent sens de l’organisation, esprit d’initiative et débrouillardise. Disposition à
autogérer son travail, à travailler selon un horaire flexible.

Processus de sélection
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre de motivation et curriculum
vitae) par courriel à l’attention de Marie-Eve Houde à l’adresse: recrutement@asfcanada.ca, en
précisant en objet le titre du stage qui vous intéresse
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 9 mai 2012 à 23h59. Nous remercions
tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une
entrevue seront contactées.

