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Offre de stage à la Délégation générale du Québec à Munich (DGQMu) 
 

Description 
 
Mandat de la DGQMu : La Délégation générale du Québec à Munich (DGQMu) assure la promotion et le 
rayonnement du Québec sur les plans institutionnel, économique, culturel et médiatique. L'action de la 
Délégation générale du Québec à Munich, et de son Antenne à Berlin (AQB), couvre l'ensemble des 
territoires de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. Depuis 1989, la DGQMu a développé avec la 
Bavière une relation empreinte de dynamisme et de créativité. 
 
Secteur d'activité du stage : Service des affaires politiques, publiques et de la coopération. 
 
Contenu du stage: Rédaction et soutien à la rédaction de notes d’analyse politique et de rapports 
diplomatiques concernant la Bavière, l’Allemagne de l’ouest, l’Autriche ou la Suisse. Support à 
l’organisation d'événements et de missions politiques. Soutien à la rédaction d’articles à publier dans les 
médias électroniques (page web, médias sociaux, etc.) de la Délégation. Traduction de documents en 
français et en allemand. Gestion autonome de la boîte de courriel de la DGQMu. Recherches sur Internet 
et dans la presse germanophone. Préparation de la revue de presse des journaux allemands. 
Coopération occasionnelle avec les sections administrative ou économique à Munich. 
 
Diplôme requis: Études de premier cycle en cours ou complétées dans une discipline en sciences 
humaines, sociales ou politiques ou dans une discipline connexe. Des études de deuxième cycle (dans 
ces disciplines) en cours de réalisation constitueraient un avantage important. 
 
Exigences: Très bon niveau en langues allemande et française (de niveau maternel dans au moins 
une de ces deux langues). Bonne connaissance des sociétés germanophone et québécoise. Sens des 
responsabilités et autonomie. Aptitude à la communication, orale et écrite, avec des interlocuteurs variés 
dans un contexte interculturel. Curiosité et débrouillardise pour les recherches sur Internet et au 
téléphone. Familiarité avec Windows et Microsoft Office (Word). Esprit d’équipe et capacité d’intégration. 
 
Périodes prévues: de la fin-décembre 2017 à la début-/ mi-mai 2018, de la début-mai à la fin-août / 
début-septembre et / ou de la mi-août / début-septembre à la fin-décembre environ, durée minimale de 
deux mois et demi; les dates et la durée précises sont à négocier (voir détails ci-dessous). 
 
Conditions:  

• Les candidats doivent avoir le statut d’étudiant durant toute la durée du stage. 
• Un stage de plus de trois mois est possible seulement s’il s’agit d’un stage obligatoire 

dans le cadre d’un programme d’études. 
• Ce stage est non rémunéré. 
• La Délégation générale du Québec à Munich remboursera le titre de transport en commun (bus, 

métro) jusqu’à concurrence de 100 euros par mois. 
• Nous offrons une excellente expérience professionnelle, polyvalente et permettant d’établir des 

contacts intéressants dans un milieu international. 
 

Lieu du stage: Délégation générale du Québec à Munich, Allemagne 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de transmettre une lettre de motivation ainsi que 

leur curriculum vitae, par courrier électronique, à l’attention de  
M. Benedikt Miklós (benedikt.miklos@mri.gouv.qc.ca)  

 


