
 Offre de stage – Stage professionnel à la Délégation du 
Québec à Los Angeles- Service Affaires publiques et 

politiques– États-Unis 
 
Contenu du stage : Prêter main forte aux activités de la Délégation du Québec à Los Angeles dans le service 
Affaires publiques et politiques. En particulier promouvoir et défendre les intérêts du Québec sur le territoire; 
fournir au public, aux gouvernements et aux médias, de l'information concernant le Québec; surveiller les enjeux 
régionaux potentiellement intéressants pour le Québec; faire la promotion des études québécoises auprès des 
universités américaines et développer des liens entre ces institutions et d'éventuels partenaires au Québec; 
promouvoir la culture québécoise sur le territoire, entretenir des relations avec les réseaux de diffusion culturelle 
et collaborer à l’organisation de projets culturels susceptibles d’entraîner des retombées pour le Québec.  
 
Le stagiaire aura notamment le mandat de : 
• effectuer une veille politique des enjeux importants pour le Québec ; 
• entretenir le site internet de la délégation et préparer le bulletin électronique mensuel ; 
• organiser des événements de la Délégation dont la réception de la fête nationale ; 
• collaborer aux autres tâches du secteur Affaires publiques et politiques. 
 
Lieu : Los Angeles (États-Unis). 
 
Dates et durée prévue du stage : du 29/03/2010 au 02/07/2010, soit 14 semaines. 
 
Profil recherché :  
• Bonne connaissance de la société québécoise ; 
• Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 
• Intérêt démontré dans les relations internationales ; 
• Connaissance des États-Unis et de l’Ouest américain un atout.   
 
Formation : Diplôme universitaire en sciences politiques et/ou relations internationales. 
 
Exigences : Excellente maîtrise du français parlé et écrit et bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 
 
Critères d'admissibilité :  

- Etre âgé de 18 à 35 ans;  
- Etre citoyen canadien ou résident permanent et demeurer au Québec depuis au moins un an;  
- Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires; 
- Etre en recherche d'emploi dans son domaine ou être travailleur autonome. 

 
Indemnités : Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de l’OQAJ les prestations suivantes :  

- Un billet d’avion aller-retour entre Montréal et Los Angeles (États-Unis);  
- Une assurance couvrant les frais médicaux d’urgence;  
- Une indemnité hebdomadaire de 300 $ durant le stage (14 semaines). 
 

Conditions de participation : 
- Les frais de séjour, ainsi que tous les autres frais (passeport, visa de travail, vaccins, taxes d’aéroport, 

frais pour les bagages, etc.), sont à la charge du stagiaire ; 
- Posséder un passeport valide 6 mois après la date de retour. 



Sélection des participants 
Les candidats doivent faire parvenir à Mme Bertille Bellon par courriel (bertille.bellon@oqaj.gouv.qc.ca) ou par 
télécopieur (418-644-2953), un dossier incluant : 

• une lettre de présentation qui expose les raisons qui sous-tendent leur candidature et pour lesquelles ils 
devraient être sélectionnés et qui fait état de leur projet de carrière ; 

• un curriculum vitæ actualisé ; 
• une fiche de candidature dûment remplie et signée (http://www.oqaj.gouv.qc.ca/francais/formulaires.html). 
 
 

Date limite de réception des dossiers : Le jeudi 11 mars à 16h00 

http://www.oqaj.gouv.qc.ca/francais/formulaires.html

