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Coordonnateur de projets en jeux vidéo à Fusion Jeunesse en France 

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec souhaite soutenir un stagiaire qui agira à titre de chargé de projet 
en création de jeux vidéo en France, du 30 mars au 11 septembre 2019.  
 
Milieu de stage : 
Fusion jeunesse est un organisme de bienfaisance dont la mission consiste à contribuer à la persévérance scolaire, à 
l’employabilité et à l’engagement civique des jeunes en implantant des projets d’apprentissage expérientiel innovants qui 
créent des liens continus entre les milieux scolaires et la communauté. 
 
Sous la supervision d'un mentor de l'industrie du jeu vidéo, le stagiaire initiera des élèves du primaire et/ou du lycée au 
monde du jeu vidéo, de sa création à sa promotion. Le stagiaire sera soutenu par le partenaire exclusif de Fusion Jeunesse, 
Ubisoft. Ce dernier offrira diverses formations techniques pour enrichir le travail du stagiaire. En tant que coordonnateur 
de projet, le stagiaire travaille en étroite collaboration avec les professeurs afin de guider et d’épauler les élèves 
participants à travers les diverses étapes du projet (conception, prototypage, production, finition et commercialisation). Le 
projet devrait permettre aux élèves d'acquérir des habiletés de travail d’équipe, des compétences techniques et des 
connaissances sur l’industrie du jeu vidéo. Ils devront présenter leur jeu vidéo lors du Festival de l’Éducation du Futur. 
 
Responsabilités du stagiaire :  
- Aider les jeunes à développer leur vision analytique et critique du jeu vidéo 
- Créer et mener des activités en lien avec la formation technologique, l’idéation, la présentation du projet, la 
commercialisation, la gestion de projet et les tests de jeu 
- Mettre son expertise au service des élèves, en proposant un projet intégrateur, stimulant et des activités variées 
- Travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés afin de maximiser l’impact et la visibilité du projet dans 
l’établissement 
- Respecter la mission et les valeurs de Fusion Jeunesse: promouvoir et influencer positivement la persévérance et la 
réussite scolaire, ainsi que l'estime de soi des jeunes, et le faire par une approche expérientielle et pédagogique 
- Superviser, soutenir et s'assurer de la sécurité des élèves pendant toutes les étapes du projet 
- Produire des rapports et documents administratifs de qualité et respecter les échéanciers 
- Représenter, au besoin, Fusion Jeunesse et le projet auprès des partenaires, en plus de participer à des évènement de fin 
d’année avec les élèves 
 
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) 
- 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) 
- Les travailleurs autonomes sont également admissibles 
- Les étudiants ne sont pas admissibles 
 
Profil recherché : 
- Avoir suivi récemment une formation collégiale ou universitaire dans le domaine du jeu vidéo 
- Avoir de l’expérience dans le domaine du jeu vidéo 
- Posséder de l’expérience dans le milieu de l’éducation et de la persévérance scolaire (un atout) 
- Avoir de l'entregent et faire preuve de professionnalisme dans ses échanges 
- Être créatif, organisé, débrouillard, autonome et polyvalent 
- Pouvoir s’adapter rapidement, faire preuve d’initiative et savoir gérer des ressources humaines, son temps et les 
priorités 
- Être à l’aise pour représenter l’organisation auprès des directions d’écoles 
- Posséder un permis de conduire valide 
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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 : 
- 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 24 semaines 
 
Soutien de Fusion Jeunesse :  
- Une gratification de 554,40 euros par mois 
- Une allocation pour les repas 
- Le logement pour la durée du stage 
 
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 
- Le stagiaire s'engage à faire lui-même les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations légales de séjour en 
France 
- Le stagiaire s'engage à voyager sans accompagnateur 
 
Ta candidature doit comprendre : 
- Ton curriculum vitae actualisé 
- Une lettre exposant ta situation face à l’emploi, 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 
 
 
 


