
Assistant au chargé de programmes à CityNet à Séoul 
 
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec souhaite soutenir un stagiaire qui agira en tant qu'assistant au 
chargé de programmes au sein de CityNet à Séoul, du 4 mai au 24 juillet 2020. 
 
Milieu de stage 
CityNet est la plus grande association d’autorités urbaines engagées dans le développement durable dans la région Asie-
Pacifique. Établie en 1987 par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique de l’ONU (UNESCAP), 
l’association regroupe maintenant plus de 160 villes membres, ONG, compagnies privées et centres de recherche.  
 
CityNet connecte les autorités et les acteurs urbains et fournit des solutions tangibles pour un développement durable et 
résilient des villes à travers la région Asie-Pacifique. Par des activités de développement des connaissances et de projets 
de coopération ville à ville, CityNet aide ses membres à répondre aux changements climatiques, désastres, objectifs de 
développement durable (ODD) et aux demandes grandissantes en infrastructures. 
 
Le stagiaire aura pour mandat de:  
-Soutenir les programmes de partage de connaissance et de développement de capacités (ex. Urban SDG Knowledge 
Platform Project) 
-Aider à la préparation et à l’organisation d’événements, tels que des programmes de formations, ateliers, séminaires, 
conférences internationales, organisés par CityNet 
-Assurer et coordonner la communication entre CityNet et les membres et partenaires de l’organisation à travers l’Asie 
-Soutenir la conception, rédaction et édition de documents et correspondance telle que des rapports, programmes et 
publications en lien avec le développement durable urbain 
-Conduire de la recherche et analyse à des fins de recrutement de nouvelles villes et organisations en Asie 
-Assister à l’acquisition de projets (ex. identifier des programmes, appels d’offres, bourses de recherche, opportunités 
d’investissement et partenaires potentiels, préparer des propositions de projets, etc.) 
 
Profil recherché : 
-Avoir récemment obtenu un diplôme en urbanisme, sciences politiques, administration, relations internationales, 
environnement ou autre diplôme en lien avec les mandats du stage 
-Avoir de l'expérience dans le soutien de programme dans un environnement professionnel 
-Être familier avec l’Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable (ODD) 
-Avoir de l'expérience de travail au niveau gouvernemental ou avec des organisations internationales (un atout) 
-Posséder des connaissances pour créer du matériel visuel avec des outils tels qu’Adobe Illustrator et Adobe InDesign (un 
atout) 
-Avoir une excellente maîtrise de l'anglais 
-Avoir des connaissances en Coréen, Russe ou autre langue asiatique (un atout) 
 
Pour consulter l’offre complète, cliquez sur le lien suivant : https://cutt.ly/YrMkX4H 
 
Ta candidature doit comprendre en anglais : 
Ton curriculum vitæ actualisé 
Une lettre de recommandation (optionnelle) 
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 soumettre ta candidature, clique sur le lien suivant : https://portaillojiq.force.com/s/candidature-
new?projectId=a0P1B00000zZonF&type=ac 
 
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 
 


