
 
 

 
Initiative destinée aux communautés autochtones - Offre de Stage  

 
Titre:   Assistant/Assistante à la recherche et à la coordination  
Projet:  L'engagement des jeunes en partenariat avec les communautés autochtones 

au Canada 
Organisation: Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains 
Duration: 30 heures / 7 semaines – du 2 juillet au 17 août 2012 
Lieu: Montréal  
Superviseure: Élise Voyer, Chargée de programme, Québec 
 
 
AU SUJET D' EQUITAS :  Equitas est une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de l'égalité, la 
justice sociale et le respect de la dignité humaine par l'éducation et des programmes de renforcement 
des capacités depuis plus de 40 ans. 
 
LE PROGRAMME : Les programmes d'Equitas au Canada se concentre sur le renforcement des 
connaissances, la formation en leadership, et des projets d'éducation participative pour les enfants et 
les jeunes qui favorisent l'inclusion, le respect de la diversité, la résolution pacifique des conflits et 
l'engagement communautaire. Au Canada, plus 65,000 enfants participent chaque année au 
programme d'Equitas On ne joue pas avec les droits. Notre programme Parlons droits, lancé en 2010, 
engage plus de 4000 jeunes dans des communautés diverses et souvent marginalisés. 
 
LE STAGE : Grâce à ce stage, Equitas travaillera avec un/une stagiaire pour développer une approche 
pour rejoindre les communautés autochtones à travers le Canada en misant sur les partenariats 
existants et en développant de nouvelles collaborations. Equitas a déjà un certain nombre de 
partenaires issus de différentes communautés autochtones qui travaillent avec les enfants et les 
jeunes, y compris: Ma Mawi Chi Itata (Winnipeg); Aboriginal Friendship Centre (Vancouver); Cree 
Norway House (Manitoba); Lillooet Friendship Centre (Colombie-Britannique); Club des garçons et 
filles d'Akwasasne (QC). Nous espérons consolider les leçons apprises de notre travail avec ces groupes 
et de mieux répondre aux besoins des différentes communautés autochtones, en adaptant nos 
ressources et nos programmes pour qu'ils reflètent des contextes et des besoins locaux. Des 
personnes ressources provenant de diverses communautés autochtones seront réunis pour fournir des 
commentaires et des conseils durant ce processus. 
 
Travaillant en étroite collaboration avec les principaux partenaires et communautés locales, le/la 
stagiaire contribuera à définir les initiatives d'Equitas destinées aux communautés autochtones au 
Québec et à travers le Canada. Il/elle effectuera des recherches pertinentes dans les approches et les 
programmes existants avec les collectivités autochtones, mènera des interviews et/ou des groupes de 
discussion avec des partenaires existants ou potentiels, et assistera à la révision/adaptation des outils 
éducatifs d'Equitas.     
 
TASKS AND RESPONSIBILITIES : Plus précisément, mais de façon non exhaustive, le/la stagiaire sera 
responsable des tâches suivantes: 
 
Recherche : Le/la stagiaire effectuera des recherches dans les domaines suivants: 

• Les programmes éducatifs existants ou connexes, en collaboration avec les communautés 
autochtones du Québec/Canada; 
• Les droits des Autochtones, et plus largement des activités connexes en droits humains (en 
particulier pour les enfants et les jeunes) basés sur des connaissances/méthodologie 



 
 

autochtones intégrant des valeurs; 
• Des organisations autochtones ou communautaires qui travaillent avec les communautés 
autochtones dans des domaines liés au leadership des jeunes, la participation des enfants, les 
droits ancestraux, les droits humains, le développement social/communautaire, etc; 
• Tout autre thèmes pertinents. 

 
Les entrevues et les groupes de discussion:  

• Pour documenter les leçons apprises et les meilleures pratiques avec les partenaires 
existants; 

• Pour déterminer les besoins dans les différentes communautés autochtones; 
• Pour identifier des partenaires potentiels. 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES : 

•  Actuellement inscrit(e) aux études universitaires dans un domaine pertinent : sciences 
sociales, anthropologie, éducation, psychologie, sciences politiques ou autres, et retournant 
aux études à temps plein en septembre 2012; 

• Engagé(e) dans la promotion des valeurs des droits humains, droits des enfants, la 
participation des jeunes; 

• Expérience de travail avec/dans les communautés autochtones; 
• Connaissance et expérience des outils de recherche et d'évaluation (études de cas, des 

interviews, des groupes de discussion, etc); 
• Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais; 
• Autonome, avec beaucoup d'initiative et de solides compétences organisationnelles; 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office  
• Les demandes des personnes d'ascendance autochtone sont fortement encouragées. 

ATOUTS: 
• Excellente compétence en communication verbale et écrite en français est un atout important; 
• Expérience de travail avec les enfants et les jeunes, de préférence dans un cadre non-formel, tel 
que les camps, les clubs de jeunes, etc; 
• Permis de conduire valide.  

 
Heures: Le/la stagiaire peut s'attendre à travailler les heures suivantes: 

Du 2 juillet au 17 août 17, 2012-  30 heures par semaine. Heures exactes à confirmer. 
REMUNÉRATION:  Ceci est un stage payé - 13 $/heure - à confirmer   
 
Date limite pour le dépôt des candidatures : le 10 juin 2012 
Merci de faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à : 
Élise Voyer 
Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains 
666 Sherbrooke Ouest, bureau 1100 
Montréal, Québec 
H3A 1E7 
Courriel : evoyer@equitas.org 
Télécopieur : (514) 954-0659 
 
Pour plus d'informations sur ce stage, s'il vous plaît communiquer avec Élise Voyer au 
evoyer@equitas.org, ou par téléphone au 514-954-0382 # 231. 
 
Equitas tient à remercier tous les candidat(e)s pour leur intérêt; cependant, seulement les personnes 
retenues pour une entrevue de sélection seront contactées.   


