
STAGE – DIRECTION DES RELATIONS BILATÉRALES AVEC L’EUROPE ET L’UE  

AFFAIRES MONDIALES CANADA (AMC) 
 

POSTE : Étudiant(e) coop/stagiaire 

ORGANISATION : Affaires mondiales Canada (AMC) 

DIRECTION : Relations bilatérales avec l’Europe et l’Union européenne (UE)  

LIEU DE TRAVAIL : 125, promenade Sussex, Ottawa, ON 

DATE DE DÉBUT/DURÉE : Affectation d’une durée de 12 à 16 semaines à compter de janvier 2018. Les dates 

d’entrée en fonction et de fin d’emploi peuvent varier en fonction des politiques de l’établissement universitaire. 

L’affectation peut être prolongée selon la disponibilité de l’étudiant, sa performance et les ressources. 

TAUX DE RÉMUNÉRATION : En vertu des directives du Secrétariat du Conseil du Trésor sur l’emploi des étudiants. 

ÉTUDES : Sciences politiques, relations internationales, relations commerciales, administration publique et autres 

domaines connexes. 

 

RÉSUMÉ 

Sous la supervision générale d'un(e) directeur(trice) adjoint(e), le/la stagiaire participe à la gestion des relations politiques 

et commerciales bilatérales avec les pays européens et les institutions de l'UE, incluant le développement des politiques et 

les liens avec les missions diplomatiques à Ottawa. Cette affectation offre aux étudiants qui s’intéressent à la politique 

étrangère, au commerce international, aux études européennes ou à la politique canadienne une excellente occasion 

d’acquérir une expérience de travail pratique au sein d’AMC.  

 

FONCTIONS 

- Aider les autres agents de pupitre à effectuer des recherches et des analyses; 

- Préparer des notes d’information avec les missions canadiennes à l’étranger et les autres directions d’AMC;  

- Rédiger de la correspondance ministérielle; 

- Participer à la planification de visites, événements et réunions; 

- Coordonner les réponses à diverses demandes; 

- Maintenir les bases de données de la direction.  

 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 

- Étudiants aux cycles supérieurs, ou réalisant leur dernière année au premier cycle, et qui sont inscrits dans un 

programme coop ou avec stage (à noter que la préférence sera donnée aux étudiants gradués); 

- Maîtrise écrite et orale de l’anglais et du français (l’entrevue comporte des questions dans les deux langues officielles); 

- Compétences marquées en analyse et rédaction; 

- Bon sens de l’organisation. 

 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 

- Capacité de travailler en équipe; 

- Capacité de travailler de façon autonome, de prendre l’initiative et de faire preuve de jugement; 

- Capacité de cerner les changements de priorités et de s’y adapter; 

- Capacité d’interagir avec les diplomates étrangers en utilisant tact et discrétion. 

 

INTÉRÊTS 

- Développements politiques/commerciaux en Europe et au sein de l'UE; 

- Relations institutionnelles entre le Canada et l’UE et les relations bilatérales entre le Canada et les pays européens. 

 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT 
- Expérience de travail dans la fonction publique fédérale; 

- Connaissance du mandat d’AMC;  

- Connaissance des enjeux politiques principaux en Europe. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

- Citoyenneté canadienne; 

- Obtenir une cote de sécurité de niveau « secret ».  

 

Faites parvenir 1) une lettre d’accompagnement qui démontre que vous possédez les qualifications essentielles et celles 

constituant un atout, 2) votre curriculum vitæ et 3) votre dernier relevé de notes, en français ou en anglais, à l’autorité en 

charge des stagiaires, au plus tard le 24 novembre 2017. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 

contactés. 


