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Du 26 novembre 2018 au 15 février 2019

Chargé(e) de projets à Humsafar Trust en collaboration avec
le Bureau du Québec à Mumbai
Destination : Mumbai, Inde
Date limite : 12.09.2018
LOJIQ - Les Ofﬁces jeunesse internationaux
du Québec - souhaite soutenir un(e) stagiaire
qui agira en tant que chargé(e) de projets à
Humsafar Trust, à Mumbai, en Inde, en
collaboration avec le Bureau du Québec à
Mumbai (BQM), du 26 novembre 2018 au 15
février 2019.

Contexte
Dans le cadre du partenariat avec le ministère
des Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF), LOJIQ présente à
nouveau le programme de stages individuels
en milieu de travail au sein des représentations
du Québec à l’étranger pour l'année 20182019, aﬁn de contribuer au rayonnement du
Québec à l’étranger et au développement de la
jeunesse québécoise.

Milieu de stage
Le Bureau du Québec à Mumbai exerce un
mandat de promotion du commerce, de
l’investissement, de l’innovation, et de la
coopération dans les domaines de la
recherche et de l’enseignement supérieur.
Cliquez ici pour plus de renseignements sur
l'organisation.
Le HUMSAFAR TRUST est la plus ancienne organisation LGBTQ de
l'Inde. L'organisme a été fondé par le réputé journaliste Ashol Row Kavi
à une époque où les mouvements de protection des droits des LGBTQ
n'existaient pas en Inde. C'est aujourd'hui le principal organisme
défendant les droits des minorités sexuelles dans le pays.

Description du mandat
Sous la supervision du directeur de la recherche, le/la stagiaire
travaillera à partir des bureaux de Humsafar Trust et son travail
consistera à :
Bâtir et mettre en place des activités autour de la protection des
droits des personnes LGBTQ, et ce, pendant le mois de janvier 2019
où se déroulerent plusieurs activités LGBTQ, dans le cadre de la
PRIDE à Mumbai;
Collaborer à l'organisation d'une conférence sur les droits humains
en décembre 2018;
Faire valoir l’action du gouvernement du Québec en lien avec la protection des droits des
personnes LGBTQ sur le territoire indien, et ce, en utilisant différents outils de communication.
L'horaire de travail sera du lundi au vendredi, de 12h à 20h, donc de 35 heures par semaine.

Critères d’admissibilité
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Être âgé entre 18 etChargé(e)
35 ans; de projets à Humsafar Trust en collaboration avec le Bureau du Québec à Mumbai
Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent;
Être domicilié au Québec depuis au moins un an;
Être détenteur de la carte d'assurance maladie (RAMQ) valide;
Avoir terminé ses études;
Être sans emploi ou sous-employé et être en recherche active d'emploi dans son domaine.
Il est à noter que les étudiants ne sont pas admissibles.
Si votre candidature est acceptée, vous devez, pour pouvoir bénéﬁcier du soutien de LOJIQ, être
membre de la Fondation LOJIQ. L’adhésion annuelle de 25 $ vous permet de soutenir les actions de
LOJIQ auprès des jeunes québécois engagés dans une démarche de mobilité internationale, et
vous procure des avantages négociés auprès de partenaires.

Proﬁl recherché
Avoir obtenu récemment un diplôme universitaire en psychologie, travail social, communication,
relations publiques ou dans tout autre domaine pertinent au mandat;
Avoir un intérêt prononcé pour le domaine de la santé publique, des droits humains, des genres et
sexuallité;
Détenir une très bonne capacité d’organisation, de planiﬁcation et de communication;
Être à l'aise avec l'utilisation de différents outils de communication (média sociaux...);
Avoir une bonne capacité d'adaptation pour facilement s’adapter à un nouvel environnement de
travail;
Être à l’aise dans les relations interculturelles et avoir un bon esprit d'équipe;
Avoir un très bon niveau parlé, écrit et rédactionnel en français et anglais.
* Autres conditions obligatoires (à faire une fois la candidature sélectionnée) :
Obtenir le visa indien approprié pour la durée du séjour.

Soutien offert
Après acceptation de sa candidature, le participant recevra de LOJIQ :
Un remboursement de 65 % du coût du transport international entre le Québec et Mumbai;
La couverture d'une assurance responsabilité civile et un soutien ﬁnancier conditionnel et partiel
pour l'obtention d'une assurance voyage / soins médicaux d'urgence pour la durée du projet à
l'étranger ;
Une indemnité pour le transport local au Québec pour les participants en provenance de régions
éloignées ;
Une indemnité hebdomadaire de 350 $ pendant 12 semaines.
Le Bureau du Québec à Mumbai offre :
Une contribution pour le transport local de 75 $ par mois.
Autres conditions de participation :
Les frais de séjour, ainsi que 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 sans accompagnateur.

Votre candidature doit comprendre (en anglais):
Votre curriculum vitæ actualisé ;
Une lettre exposant votre situation face à l’emploi, vos expériences, vos motivations et objectifs en
lien avec ce stage ainsi que les bénéﬁces et retombées que vous pensez retirer de cette
expérience.

Pour soumettre votre candidature, vous devez :
1. Vous créer un compte sur le Portail LOJIQ ;
2. Cliquer ici pour accéder au formulaire de ﬁche de candidatures sur le Portail LOJIQ :
Date limite pour soumettre votre candidature : 12 septembre 2018 à 17h00.

Pour information :
Anne-Sophie Audet
Adjointe au programme
Les Ofﬁces jeunesse internationaux du Québec
(418) 644-2750 poste 306 ou au numéro sans frais 1-800-465-4255
asaudet(at)lojiq.org
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Chargé(e) de projets
Humsafar Trust de
en carrière
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Asie à Développement

À lire également
29.08.2018

Entrepreneurs et professionnels du secteur des technologies environnementales pour pa...

28.08.2018

Professionnels en pédagogie digitale pour participer à la conférence TECH 2018

27.07.2018

Immersity : L'évènement dédié aux narrations immersives

26.07.2018

Jeunes artistes et autrices/auteurs autochtones du Québec pour participer à la 2e Ren...
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