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Le Bureau International Jeunesse
Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Envie d’un Tremplin Job en distanciel (télétravail) au
Québec ?
Veronique · Monday, June 14th, 2021

Appel à candidatures
Contexte

Le BIJ, en collaboration avec LOJIQ souhaite faciliter l’immersion professionnelle en
ligne de jeunes professionnels dans une structure d’accueil canadienne.

Objectifs

Cette expérience de travail à distance en binôme (un jeune de la Fédération WallonieBruxelles et un jeune québécois) au sein d’un même organisme de 42 employés, vous
permettra de confronter vos connaissances et discuter de bonnes pratiques dans un
contexte d’échange interculturel et international.

Dates et durée

Du lundi 2 août au vendredi 22 octobre 2021 (pas de mobilité physique) – 3 mois

Lieu

Nom de la structure d’accueil : Fondation One Drop
Adresse : 550 avenue Beaumont – H4N 1V1 Montréal – Canada
Site : www.onedrop.org
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Proﬁl des participants

Vous êtes dans les conditions d’un Tremplin Job en distanciel:
Vous avez entre 20 et 35 ans
Vous êtes francophone résidant depuis minimum 2 ans en Wallonie ou à Bruxelles
Vous n’êtes plus étudiant
Vous voulez vivre une expérience professionnelle pour utiliser des connaissances
acquises durant votre formation et acquérir de nouveaux savoirs pour développer de
nouvelles compétences
Vous êtes diplômé en anthropologie, sociologie, communication, marketing, gestion,
sciences politiques ou dans un diplôme connexe
Une priorité pourra être donnée aux jeunes à la recherche d’une première
expérience de travail
Vous avez de bonnes connaissances en français et anglais
Vous avez de bonnes capacités de réflexion et l’esprit de synthèse
Vous êtes capables de travailler à distance en autonomie et respecter les échéances
Vous démontrez un intérêt/ouverture pour l’international et l’interculturalité

Conditions de participation

Prise en charge par le BIJ

Une bourse forfaitaire de 200 €/semaine (150€ + 50€ pour intervention dans les frais
de télétravail (ordi, connexion, électricité,…).

Prise en charge par le participant

Avoir un ordinateur, une caméra et une bonne connexion internet (à haute vitesse)
ainsi que les outils informatiques de base (word, excel, powerpoint, outlook ..) et
permettant des conférences virtuelles (zoom, teams…)
Prise en charge par la structure d’accueil:
Désignation d’une personne responsable au sein de la structure pour encadrer et
superviser
A son initiative, organisation de réunions virtuelles chaque semaine avec des
rencontres supplémentaires en tout début de stage et à mi-parcours en tenant
compte du décalage horaire pour chacun
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Description du poste et des tâches

Le stagiaire « chargé de projets junior » va travailler en étroite collaboration avec les
gestionnaires et directeurs de projet sur des projets actifs et en démarrage en Afrique.

Il sera amené à différentes tâches :

recherche d’informations et de données sur le secteur eau, hygiène et
assainissement dans les zones spécifiques d’intervention de ces projets et
cartographie des acteurs
révision des rapports narratifs reçus et consolidation des commentaires de toute
l’équipe
rédaction de documents de synthèse pour présenter les résultats des projets à miannée 2021 et appuyer l’équipe pour documenter les résultats des indicateurs de
suivi
appui au gestionnaire de projet pour préparer des appels avec les partenaires sur le
terrain
participation à l’élaboration de notes conceptuelles de présentation des nouveaux
projets incluant des présentations Powerpoint pour différentes audiences ;

Comment procéder

Votre candidature doit comprendre

Ce formulaire spécifique complété (clic droit puis enregistrer sous)
Un CV actualisé en français et en anglais
Une attestation du Forem ou d’Actiris
Une copie de la carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge : une attestation de
l’administration communale qui mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en
Wallonie depuis minimum deux ans.

Envoyez votre dossier de candidature par mail à helene.cieslak@cfwb.be et en copie
à marie-sophie.wery@cfwb.be pour au plus tard le 11 juillet à minuit.

Nous vous tiendrons informés de la sélection des candidats pour le mercredi 21 juillet
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2021 au plus tard.

Des questions ?

N’hésitez pas à contacter marie-sophie.wery@cfwb.be chargée du suivi de ce
dossier.

This entry was posted on Monday, June 14th, 2021 at 4:07 pm and is filed under You can
follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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