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Du 9 janvier au 1er avril 2020

Adjoint(e) aux programmes à l'Office franco-québécois pour
la jeunesse en France
Destination : Saint-Denis, France
Date limite : 18.11.2019

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec - en collaboration avec l'Institut de tourisme
et d'hôtellerie Québec (ITHQ) souhaite soutenir un(e) stagiaire qui agira à titre d'adjoint(e) aux
programmes au sein de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) à Saint-Denis (Paris), en
France, du 9 janvier au 1er avril 2020. 

  Milieu de stage
 Organisme bilatéral de coopération, l’OFQJ contribue au rapprochement des jeunesses française et
québécoise par la mise en œuvre de programmes de mobilité axés sur le développement et le
perfectionnement professionnel, dans les secteurs économique, culturel, académique et social, tout
en favorisant les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux. Implanté en France et au
Québec, l’OFQJ conseille et soutient chaque année des milliers de jeunes adultes de 18 à 35 ans
dans leur projet de mobilité professionnelle outre-Atlantique.   

Contenu du stage 
Sous l'autorité de la directrice mobilité et partenariat ainsi que sous la supervision de la chargée de
projets territoires et développement de carrière, le/la stagiaire sera responsable de la gestion des
dossiers du projet avec l'ITHQ qui consiste à coordonner le recrutement de stagiaires français pour
travailler pendant l'été dans des établissements touristiques Québécois. Ses principales tâches sont
notamment de :

Accompagner les étudiants français dans l’obtention de leur visa de travail;
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Répondre aux interrogations des étudiants (transport, suivi, etc.);
Faire un suivi auprès des lycées et des stagiaires de la bonne conformité des documents

(conventions de stage / accords de sécurité sociale) ;
Préparer les stagiaires au départ : documents d’immigration, assurance, conseils pratiques de la

vie quotidienne, etc…;
Coordonner et faire la promotion du séjour d’accueil et intégration à Montréal (2 périodes en mai

et juin);
Proposer des vols pour des arrivées à Montréal en fonction des dates de séjour d’accueil et

intégration;
Effectuer des rapports de suivi aux employeurs et regroupement d’entreprises dans le projet

(tableau de bord).

 Ce stage est suivi d'un stage de 12 semaines à Montréal, du 6 avril au 26 juin 2020, dans les locaux
de l'ITHQ pour la gestion de l'accueil des stagiaires. 

L'horaire de travail sera de 35h/semaine.

Critères d’admissibilité

Être âgé entre 18 et 35 ans ;
Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent ;
Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ;
Habiter au Québec depuis au moins un an ;
Avoir terminé ses études et être sans emploi ou sous-employé (occuper un emploi à temps partiel

dans un domaine non lié à sa formation) ;
Résider à plus de 100 kilomètres de Montréal ;
Les travailleurs autonomes sont également admissibles.

Il est à noter que les étudiants ne sont pas admissibles.

Si votre candidature est acceptée, vous devez, pour pouvoir bénéficier du soutien de LOJIQ, être
membre de la Fondation LOJIQ. L’adhésion annuelle de 25 $ vous permet de soutenir les actions de
LOJIQ auprès des jeunes québécois engagés dans une démarche de mobilité internationale, et
vous procure des avantages négociés auprès de partenaires.

 Profil recherché

Avoir récemment complété une formation spécialisée en hôtellerie ou en tourisme;
Posséder de l'expérience dans la gestion de projets;
Détenir une très bonne capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse;
Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
Être à l’aise de travailler en équipe et faire preuve d’esprit d’analyse.

Soutien financier offert
 Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de LOJIQ :

Un remboursement de 65 % du coût du transport international entre le Québec et la France,
jusqu'à un maximum de 750$;

La couverture d'une assurance responsabilité civile et un soutien financier conditionnel et partiel
pour l'obtention d'une “assurance voyage / soins médicaux d'urgence" pour la durée du projet à
l'étranger;

Un montant forfaitaire pour le transport au Québec pour les participants provenant de certaines
régions éloignées;

Un per diem de 350 $ par semaine pendant 12 semaines.

L’ITHQ et ses partenaires offrent: 

L’équivalent de l’indemnité mensuelle obligatoire de 603,75 euros.
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Autres conditions de participation

Les frais de séjour, ainsi que tous les autres frais (passeport, taxes d’aéroport, frais pour les
bagages, etc.) sont à la charge du stagiaire;

La/le stagiaire s'engage à voyager sans accompagnateur.

NB : Les membres LOJIQ obtiennent des rabais et des avantages notamment auprès d’Air Canada,
Escapade Assurance Voyage, Hotels.com, voir la liste complète ici. 

Votre candidature doit comprendre

Votre curriculum vitæ actualisé ;
Une lettre exposant votre situation face à l’emploi, vos expériences, vos motivations et objectifs en

lien avec ce stage ainsi que les bénéfices et retombées que vous pensez retirer de cette
expérience.

Pour soumettre votre candidature, vous devez
1. Créer un compte sur le Portail LOJIQ;
2. Cliquer ici pour accéder au formulaire de fiche de candidatures sur le Portail LOJIQ.

Date limite pour soumettre votre candidature
Le 18 novembre 2019, à 17h.

Pour information
Gabrielle Plasse 
Adjointe au programme
Les Offices jeunesse internationaux du Québec  
418-644-2750 poste 311 ou au numéro sans frais 1-800-465-4255  
gplasse(at)lojiq.org

Europe  Développement de carrière 

À lire également
31.10.2019  Participation de jeunes professionnels du livre et de l'édition à la Foire du livre d...
31.10.2019  Agent de communication et relations publiques pour le Printemps des Arts de Monte-Car...
29.10.2019  Danseurs et chorégraphes émergents pour participer au Parcours exploratoire de Parcou...
24.10.2019  Professionnels de la musique classique pour participer à Classical:NEXT 2020


