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Chargé de projets  
Stage en télétravail pour le Réseau de développement économique et d'employabilité 

 
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec souhaite soutenir un stagiaire professionnel qui agira à 
titre de chargé de projets pour le Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada, en 
télétravail, du 15 février au 30 juillet 2021. 
 
Milieu de stage 
Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) œuvre 
depuis plus de 20 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadienne 
en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national basé sur la collaboration 
et les partenariats. 
 
Mandat 
Sous la supervision du coordonnateur de projets jeunesse économique, le stagiaire contribuera à stimuler 
l’entrepreneuriat et l’employabilité chez les jeunes issus des communautés francophones et acadienne au sein du 
RDÉE. Il soutiendra la création, l’implantation, l’attraction et le développement des projets dans les différents 
secteurs de la jeunesse économique. 
 
Il aura entre autres les tâches suivantes : 
- Assister le coordonnateur dans la préparation de plans d’action (ressources, délais et budgets destinés aux 
projets) et l’appuyer dans le suivi et la mise en œuvre de ces projets 
- Accompagner le comité jeunesse (suivi des projets, mise à jour du plan d’action, prise de notes et rédaction de 
comptes rendus)   
- Veiller à ce que tous les projets respectent les délais et qu’ils répondent aux normes de qualité élevée  
- Contribuer au développement de différents projets spéciaux et projets nationaux et soutenir la production des 
rapports de projets  
- Voir à la mise à jour d’une documentation des projets afin d’appuyer l’évaluation des divers projets du RDÉE 
Canada 
- Contribuer à l’organisation logistique et aux aspects techniques du Forum économique des jeunes professionnels 
et entrepreneurs francophones du Canada 

Critères d’admissibilité 
- Être âgé de 18 à 35 ans 
- Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent 
- Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
- Avoir terminé les 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 
- Les étudiants ne sont pas admissibles 
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Profil recherché 
- Avoir récemment obtenu un diplôme collégial ou universitaire en sciences sociales, gestion de projets ou toute 
autre discipline connexe 
- Avoir des connaissances concernant les enjeux liés au financement de projets ainsi qu’au développement 
économique dans les communautés francophones et acadiennes du Canada 
- Posséder d’excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction 
- Avoir une bonne capacité pour établir et maintenir des relations interpersonnelles efficaces et harmonieuses 
- Faire preuve d'une bonne capacité pour le travail d'équipe et la résolution de problèmes 
- Être autonome, organisé et porter attention aux détails 
- Avoir une excellente connaissance de la suite Office, les applications Google et les outils de rencontre virtuelle 
- Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit 
- Posséder un ordinateur fonctionnel, ainsi qu’une connexion internet à haute vitesse 
 
Adhésion à la Fondation LOJIQ 
Si ta candidature est acceptée, tu devras, pour pouvoir bénéficier du soutien de LOJIQ, être membre de la 
Fondation LOJIQ. L’adhésion te permet de soutenir les actions de LOJIQ auprès des jeunes Québécois engagés dans 
une démarche de mobilité et t’offre des avantages négociés auprès de partenaires. 

Soutien de LOJIQ 
– La couverture d’une assurance responsabilité civile 
– Un per diem de 350$ par semaine pendant 24 semaines 
 
Soutien de RDÉE Canada 
- Un montant forfaitaire sera versé au stagiaire en fonction des qualifications 
 
Ta candidature doit comprendre :  
– Ton curriculum vitæ actualisé 
– Une lettre exposant ta situation professionnelle, tes expériences, tes motivations et objectifs en lien avec ce stage 
ainsi que les bénéfices et retombées que tu penses retirer de cette expérience 
 
 
Pour toute information 
LOJIQ : Gabrielle Plasse, Adjointe aux programmes, (418) 644-2750 poste 311 ou au numéro sans frais 1 800-465-
4255. gplasse@lojiq.org 
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