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Description du projet

Du 14 novembre 2022 au 7 avril 2023 Montréal et Paris, Multidestinations

Adjoint aux programmes
Stage à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et l'Office franco-

québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Date limite de candidature : 24 octobre 2022

Partager

� � � � �

Développement de carrière
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LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec, en collaboration
avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie Québec (ITHQ), souhaite soutenir un
stagiaire qui agira à titre d’adjoint aux programmes au sein de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse (OFQJ). Un 1er volet Québec aura lieu à Montréal du 14
novembre au 23 décembre 2022 et un 2e volet France aura lieu à Paris du 16
janvier au 7 avril 2023. Il s’agit d’un stage de 35 heures par semaine.

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 
Vibrant au rythme des grandes tendances nord-américaines et internationales de
l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie,
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) est depuis 50 ans la
référence au Canada en matière de formation spécialisée dans le domaine.
Reconnu pour l’excellence de ses programmes ainsi que pour le professionnalisme
et l’expertise de ses 13 500 diplômés, l’ITHQ permet à ses étudiants d’acquérir des
compétences de haut niveau.

Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 
Organisme bilatéral de coopération, l’Office franco-québécois pour la jeunesse
(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. 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.

ATTENTION! Ce projet est envisagé en présentiel et pourrait faire l’objet de
modifications ou d’annulation en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Pour ta sécurité, consulte les directives pour les projets de mobilité.

Le masculin a été adopté afin d’alléger le texte et n’a aucune intention
discriminatoire.

Tâches à effectuer

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 stagiaire sera responsable de la gestion des dossiers du projet

il t l’ITHQ i i t à d l t t d t i i
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Profil du participant

pilote 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 seront notamment de :

Recevoir les offres de stage d’employeurs québécois, les

uniformiser et les mettre en ligne

Promouvoir les offres de stage en lien avec les écoles

Étudier les candidatures, faire une présélection et

accompagner les employeur dans leur processus de

recrutement

Accompagner les stagiaires sélectionnés dans leur dossier

(permis de travail, visa, transport, suivi, assurances,

conseils pratiques de la vie quotidienne, etc.)

Coordonner et faire la promotion du séjour d’accueil et de

l’intégration à Montréal

Effectuer des rapports de suivi aux employeurs, écoles et

regroupements d’entreprises dans le projet (tableau de

bord) et pour la conformité des documents

Accompagner les employeurs pour les dépôts d’offres

d’emplois sur le portail de l’IRCC

Critères d’admissibilité 
– Être âgé de 18 à 35 ans 
– Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent 
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Appui offert

– Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
– Habiter au Québec 
– 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

Profil recherché 
– Posséder un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent 
– Avoir 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 et Outlook) 
– Être à l’aise de travailler en équipe et faire preuve d’esprit d’analyse 
– Avoir récemment complété une formation spécialisée en hôtellerie ou en
tourisme (un atout)

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 
– Une indemnité de 450$ par semaine si le stage s’effectue en présentiel ou de
350$ par semaine si le stage s’effectue en télétravail pour le volet Québec 
– Une indemnité de 450$ par semaine pour le volet France 
– Un remboursement de 65% du coût du transport international entre le Québec et
la France jusqu’à un maximum de 750$ 
– Une assurance responsabilité civile 
– Une indemnité de transport additionnelle si tu habites en région éloignée au
Québec

Soutien de l’ITHQ 
– Une indemnité de 200$ par semaine pour le volet Québec  
– Une indemnité de 400$ par semaine pour le volet France
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Ta candidature doit comprendre

En savoir plus

Partager

� � � � �

Autres conditions de participation 
– Les frais de séjour et tous les autres frais inhérents (passeport, taxes d’aéroport,
frais pour les bagages, etc.) sont à la charge du stagiaire 
– Le stagiaire doit posséder un passeport valide au moins 6 mois après la date de
retour prévue ou s’engager à faire les démarches nécessaires pour remplir cette
condition avant le départ 
– Le stagiaire s’engage à voyager non accompagné

– Ton curriculum vitae 
– 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

Gabrielle Plasse, Technicienne aux programmes, 1 800-465-
4255 #311, gplasse@lojiq.org

Soumettre ma candidature


