
 

 

 
 
 
 

Chargé de projets pour Mérule pleureuse Québec 
 
LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec souhaite soutenir un stagiaire qui agira à titre de chargé de 
projets pour l'organisme Mérule pleureuse Québec. Ce stage se déroulera en télétravail, du 31 mai au 20 août 2021, à 
raison de 35 heures par semaine. 
 
Milieu de stage 
Mérule pleureuse Québec est un organisme à but non lucratif visant à représenter les individus aux prises avec la mérule 
pleureuse, à diffuser l'actualité québécoise et internationale concernant la problématique ainsi qu'à fournir un 
accompagnement aux personnes aux prises avec la mérule pleureuse. 
 
Sous la supervision de la directrice générale, le chargé de projet aura pour tâches de : 

• Mettre à jour la carte des cas de contamination 

• Analyser la carte interactive et proposer des ajustements 

• Structurer et mettre à jour la base de données 

• Contacter les partenaires pour obtenir des données les plus récentes 

• Produire un portrait des membres de l’organisme à l’échelle québécoise 

• Concevoir un sondage pour documenter les profils de contamination 

• Compiler et analyser les résultats 

• Produire des rapports et des résumés de faits saillants 

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) 
- 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 
- Avoir terminé ses études ou tous les cours inscrits à son cursus scolaire et n’avoir que le stage à compléter avant la 
diplomation 
 
Profil recherché 
- Avoir récemment obtenu ou être sur le point d'obtenir un diplôme universitaire en géographie, en aménagement du 
territoire, en géomatique ou tout autre domaine pertinent 
- Avoir de l’expérience avec la gestion des bases de données et des statistiques 
- Détenir une bonne capacité d’analyse et être créatif 
- Démontrer un bon dynamisme et être capable d'établir des liens en télétravail 
- Maîtriser le français à l'oral et à l'écrit 
- Avoir une bonne maîtrise des logiciels de la suite Office 
- Posséder un ordinateur fonctionnel ainsi qu'une connexion internet à haute vitesse 
 
 
Soutien de LOJIQ 
- Un per diem de 350 $ par semaine 
- La couverture d'une assurance responsabilité civile 
 
Ta candidature doit comprendre : 
- Ton curriculum vitae 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

http://www.merulepleureusequebec.ca/?fbclid=IwAR0cnNO8ERRMhHq9Znd7yihmzHmdcLJe0sUqSJDqWuD8fXNIn7Nre0xbHzU


 

 

 
 
Pour tous les détails et soumettre ta candidature, clique sur le lien suivant : https://cutt.ly/Oc68gT0 
 
 
Pour toute information 
LOJIQ : Gabrielle Plasse, Technicienne aux programmes, 418 644-2750 poste 311 ou au numéro sans frais 1 800 465-
4255, gplasse@lojiq.org 
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