Centre pour la Politique Numérique Internationale
Stage à temps plein/FSWEP
Janvier à Avril 2022

DOMAINES DE TRAVAIL: Le Labo d'inclusion numérique est une équipe au sein du Centre
pour la Politique Numérique internationale d'Affaires mondiales Canada. Le labo travaille sur
des questions à l'intersection de la technologie numérique et de la politique étrangère, dans une
optique de droits de la personne, de démocratie et d'inclusion. L'équipe multidisciplinaire
travaille dans un environnement créatif et rapide, ce qui exige souplesse et adaptabilité. Le labo
collabore avec d'autres ministères, des experts non gouvernementaux de la société civile, du
monde universitaire et du secteur privé, ainsi qu'avec d'autres États, afin d'aborder la
démocratie et les droits de la personne dans le contexte des technologies numériques.
AVANTAGE POUR LES ÉTUDIANTS: La ou le stagiaire aura la chance de faire partie d'une
équipe qui façonne les approches de la politique étrangère canadienne par la recherche et
l'analyse. La ou le candidat.e retenu aura l'occasion de se familiariser avec l'élaboration des
politiques et d'appliquer ses compétences universitaires à la résolution de défis politiques
concrets.
LIEU: En raison des restrictions liées à COVID-19, le stage coopératif/FSWEP se déroulera à
distance.
TAUX DE RÉMUNÉRATION: Selon les lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor
pour l'emploi des étudiant.e.s. https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseiltresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html
FORMATION: Sciences politiques, relations internationales, études sur le développement,
études sur les conflits, études sur le genre, droit, histoire et autres domaines connexes.
DESCRIPTION DU POSTE :
•
•
•

Soutenir le travail du labo d'inclusion numérique avec la recherche, l'analyse et le
plaidoyer sur les questions clés à l'intersection de la technologie numérique et des droits
de la personne.
Aider à l'organisation et à la préparation de documents d'information (c'est-à-dire des
notes de recherche, des résumés, des notes d'information, des points de discussion)
pour des événements et des réunions de haut niveau.
Établir des relations externes qui favorisent la collaboration avec des universitaires, des
acteurs du secteur privé et de la société civile afin d'amplifier la pertinence et l'impact
potentiel des politiques canadiennes.

COMPÉTENCES/QUALIFICATIONS ESSENTIELLES :

•
•
•
•
•
•
•
•

Étudiant.e.s diplômé.e.s ayant un statut d'étudiant à temps plein pour le trimestre d'hiver
2022.
Connaissance des relations internationales et/ou des droits de la personne et/ou des
technologies numériques.
Excellente communication écrite et verbale en anglais et/ou en français
Compétences très développées en matière de recherche, d'organisation et d'analyse
Capacité à hiérarchiser le travail sous pression, à la fois de manière indépendante et au
sein d'une équipe.
Capacité de jugement
Forte capacité à coopérer et à collaborer avec d'autres personnes
Forte attention aux détails

COMPÉTENCES/QUALIFICATIONS PRÉFÉRÉES :
•
•
•

Une certaine connaissance préalable de l'un des domaines d'action du Centre
(technologies émergentes et géopolitique, gouvernance de l'internet, inclusion
numérique).
Compréhension de l'impact des technologies numériques sur la politique étrangère ou
intérêt marqué pour en savoir plus sur ces questions.
Solide connaissance des médias sociaux et de la technologie numérique et de leur
impact sur les questions de politique.

CONDITION D'EMPLOI :
•
•

Citoyenneté canadienne
Obtention de l'habilitation de sécurité nécessaire avant le début du stage

COMMENT POSTULER: Veuillez soumettre dans un fichier PDF combiné les éléments
suivants (en français ou anglais) : 1) une lettre de présentation qui indique comment vous
répondez aux compétences et qualifications essentielles ; et 2) votre curriculum vitae à
DigitalInclusionLab@international.gc.ca Veuillez confirmer dans votre lettre de présentation
que vous avez la citoyenneté canadienne et indiquer si vous détenez actuellement une
autorisation de sécurité du gouvernement du Canada (veuillez préciser le niveau).

DATE DE CLÔTURE : 29 Septembre 2021

