
Stage réalisé au sein de l’ONG 
Avocats Sans Frontières Canada 

Présenté par : Maria Teresa Castillo 



Plan de la présentation 

• La recherche 

• La définition du mandat 

• Le déroulement du stage 
▫ La réalisation des mandats 

▫ Les défis rencontrés

▫ Le rapport du stage 

• Conclusions / recommandations  



La recherche du stage

Difficultés  
• Processus de recrutement 

commencent avant

• Une échéance à respecter

• Peu de stages offerts à 
Québec 

• Peu de connaissances 
dans le milieu 

Stratégies
• Faires les ateliers 

recherche d’emploi 
• Faire une liste 

d’organisations
• Linkedin, Facebook
• Préparer des CV 

spontanés 
• Assister aux activités de 

réseautage 
• Grille de suivi de l’ÉNAP

http://enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Stages/Guides_complementaires/Grille_de_suivi_pour_votre_stage.pdf


« Avocats sans frontières Canada (ASFC) est une
organisation non gouvernementale de coopération
internationale dont la mission est de soutenir la
défense des droits humains des groupes ou des
personnes les plus vulnérables par le
renforcement de l’accès à la justice et à la
représentation légale ».

La Colombie Le Guatemala Haïti Le Mali

Source: Asfcanada.com



Définition des mandats du stage

1) Création d’un manuel de gestion pour les employés
des missions permanentes

2) Élaboration d’une procédure pour effectuer la veille
d’appels à propositions pour les bailleurs de fonds

3) Appui à l’équipe programmatique d’ASFC (gestion

de projets)

Intérêts et 
compétences  

stagiaire

Besoins 
ASFC -

employés

Présentation 
d’options  -
choix des 
mandats

Rédaction 
offre de 

service  -
précision



Objectifs du stage

• 1. Encourager la systématisation des pratiques et

procédures organisationnelles;

• 2. Permettre la communication de procédures et

l’accès de celles-ci à tous les employés de

l’organisation;

• 3. Renforcer la capacité organisationnelle pour la

gestion de projets internationaux, surtout au niveau

de la gestion de l’apprentissage.



Le déroulement du stage 1/2

• Durée : 17 semaines

• Les séances de formation 

• La participation aux événements 

• L’application des connaissances apprises pendant la 

maîtrise 

▫ Gestion de projets internationaux, gestion de l’aide,

management international, gestion du changement

et méthodes de recherche.



Le déroulement du stage 2/2

• L’élaboration d’initiatives pour les bailleurs de fonds 

• Suivi du personnel des missions permanentes

• La réalisation des mandats 

▫ Mandat 1 : 70% du temps

▫ Mandat 2 : 10 % du temps 

▫ Mandat 3 : 20 % du temps 

• Deux évaluations par le mandant 

• Présentation finale  pour les employés d’ASFC



Les défis du stage

• Le temps des collègues – mandante peut nuire à l’avancement

dans la réalisation des mandats

• Les situations émergentes qui peuvent potentiellement

changer les mandats

• Pendant l’été les employés prennent leur vacances

• La délégation de tâches lorsque le mandant n’est pas

disponible

• Allouer du temps à la rédaction du rapport pendant le stage



Rapport de stage 

Après la fin du stage :

• 2 semaines pour présenter le  premier ébauche  (directeur + 

mandat)

• 8 semaines pour déposer la version finales au bureau des stages 

Recommandations : 

• Début lent : commencer le cadre de référence 

• Prendre des notes sur la méthodologie (tableau avec les 

entretiens réalisés)

• Prendre des notes sur l’observation 

• Établir la structure du rapport – la faire valider auprès la 

directrice de stage



Conclusions – recommandations 

 Présence dans les réseaux sociaux

 Faire du réseautage

 Commencer la recherche en avance

 Rester informé de l’actualité internationale

 Travailler dès le début dans le rapport

 Rester ouvert à relever des défis

Le stage donne l’opportunité d’intégrer les
connaissances



Liens utiles pour la recherche de stage à 

l’international :

L’AQOCI : http://www.aqoci.qc.ca/?-Emplois-et-benevolat-
Engages.ca : http://engages.ca/
CECI : http://www.ceci.ca/fr/impliquez-vous/
SOCODEVI : http://socodevi.org/stages/
CUSO : http://www.cusointernational.org/fr/volontaire/volontaire
SUCO : http://suco.org/suco/engagement/stages/
IBCR : http://www.ibcr.org/fr/engagez-vous/emplois-stages-et-

cooperation-volontaire
MIRF : http://www.mrif.gouv.qc.ca/qsf/
L’amie : http://www.amie.ca/stages
ASFC : http://www.asfcanada.ca/fr/engagez-vous/emplois-et-stages
ICAO : 

https://careers.icao.int/wd/plsql/wd_portal_cand.login?p_web_s
ite_id=3325
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MERCI 

QUESTIONS ? 

COMMENTAIRES ? 


