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Montréal, le 14 novembre 2017 
 

Offre de stage 
 

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) est à la recherche d’une ou d’un stagiaire de 
baccalauréat ou de maîtrise en science politique à l’hiver 2018 (à partir de janvier 2018).  
 
D’une durée de minimum 120 heures1, l’objectif de ce stage non rémunéré est d’initier l’étudiante ou l’étudiant 
au travail de recherche, d’analyse et de rédaction qui traverse les représentations politiques et les 
communications publiques de l’organisme.  
  
Elle ou il soutiendra le coordonnateur des dossiers politiques dans l’exécution de certaines tâches liées à la 
défense des droits des jeunes et au financement des Auberges du cœur. 
 
Activités et tâches à réaliser – hiver/printemps 2018 
 
En contexte pré-électorale marquée par une vaste campagne de mobilisation nationale du mouvement de 
l’action communautaire autonome2, le RACQ souhaite mener une étude interne visant à 1) dresser un portrait 
qualitatif et quantitatif de ces membres (financement, masse salariale, conditions de travail, impacts dans la 
communauté, nombre et type de personnes rejointes, évolution des besoins, etc.), 2) proposer une analyse de 
la conjoncture et 3) produire un argumentaire pour faire valoir ses revendications.  
 
En soutien au coordonnateur des dossiers politiques, la ou le stagiaire sera chargée de mener des recherches 
documentaires, collecter des données auprès des membres du RACQ, proposer des analyses et faire de la 
rédaction.  
 
Au besoin et selon son intérêt, la ou le stagiaire sera invitée à participer à l’exécution d’autres activités connexes, 
telles des réunions d’équipe, des comités de travail, des prises de parole publique ou d’autres types de 
représentations. 
 
Attentes envers la ou le stagiaire  
 
Présence au bureau en semaine, de 9h à 17h.  

- Aucune connaissance préalable n’est attendue, mais une ouverture à apprendre et à se questionner 
dans l’action est essentielle; 

- Faire preuve d'un esprit critique et créatif; 
- Capacité de travailler en équipe; 

                                                           
1 Les stages de plus longue durée seront privilégiés. 
2 Voir le site internet de la Campagne Engagez-vous pour le communautaire! http://engagezvousaca.org/ 
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- Bonne capacité de recherche, analyse et rédaction; 
- Avoir une bonne capacité d’adaptation et une certaine autonomie de travail; 
- Partager les valeurs de la Déclaration de principes du RACQ3; 
- Avoir un intérêt pour l’organisation communautaire. 

 
Le ou la stagiaire aura un bureau individuel avec un poste informatique dans un local partagé. 
 
Procédure d’application 
 
Les candidates et candidats doivent envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : tristan.ouimet.savard@aubergesducoeur.org. Seulement les candidates et candidats retenue en 
entrevue seront contactés. 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Basé à Montréal, le Regroupement des Auberges du cœur du Québec représente et rassemble 30 Auberges du 
coeur réparties dans 10 régions du Québec. En tant que regroupement national d’organisme d’action 
communautaire autonome jeunesse, il a la responsabilité d’assurer la communication interne et externe, les 
représentations politiques auprès des gouvernements provincial et fédéral, la coordination de mobilisation 
collective, la recherche et l’analyse sur tout enjeu susceptible de toucher les conditions de vie des jeunes et 
l’intervention à leur égard, la vie associative et le développement de pratiques de ses membres. 
  
Le RACQ poursuit quatre objectifs principaux : 

 Défendre l’existence et l’autonomie des ressources communautaires d’hébergement pour jeunes 
adolescents et jeunes adultes en difficulté ou sans abri; 

 Agir comme porte-parole des jeunes sans abri auprès des instances politiques et administratives dont 
les décisions sont susceptibles d’avoir une incidence sur la vie de ces jeunes; 

 Favoriser entre les maisons, les jeunes et les partenaires des communautés d’appartenance de chacune 
des Auberges des échanges sur les besoins des jeunes, ainsi que sur le fonctionnement, les projets 
collectifs et la pratique quotidienne des Auberges afin d’améliorer le soutien offert à ces jeunes en quête 
de reconnaissance et d’un espace social pour s’épanouir; 

 Promouvoir le développement de ressources additionnelles du même type. 
 
La mission des Auberges du cœur est d'accueillir, d'héberger, de soutenir et d'accompagner  les jeunes de 12 à 
30 ans qui ont besoin d'aide et d'hébergement. Ouvertes 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par 
année, les Auberges du coeur offrent le gîte et le couvert, un milieu stable et une écoute active, un soutien et 
un accompagnement.  Les Auberges du coeur hébergent chaque année près de 3000 jeunes qui ont fait le choix 
de cogner à leur porte. On compte une trentaine d'Auberges dans une dizaine de régions qui mettre à la 
disposition des jeunes plus de 350 lits à travers le Québec. 
 

Contact   

Pour plus d’information, contactez Tristan Ouimet Savard, coordonnateur des dossiers politiques par courriel 

tristan.ouimet.savard@aubergesducoeur.org ou par téléphone (514) 523-8559 p. 203. 

                                                           
3 http://www.aubergesducoeur.org/sites/www.aubergesducoeur.org/files/2008-06_declaration_de_principes.pdf 
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