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Objectifs:  1. Accroître son expérience de travail et son réseau de contacts ici et à l’étranger.  
 2. Dénicher un emploi stable et rémunérer convenablement dans le secteur que l’on préfère. 
 
Voici divers moyens d’acquérir de l’expérience pertinente et un emploi en développement international, 
dont en assistance humanitaire. Vous trouverez au début des suggestions pour les personnes ayant peu ou 
pas d’expérience préalable, telles que l’utilisation des services de l’université, le bénévolat et les stages. 
Suit la spécialisation, la création de son propre emploi et l’obtention d’un poste à l’étranger. Vient une 
liste de liens à des ouvertures de postes de niveaux d’entrée ou supérieurs. Notez que plusieurs sites 
offrent plus d’une possibilité (ex. bénévolat, stages, carrière); il est donc préférable de vérifier tous les 
sites ci-dessous. Beaucoup de sites sont en anglais, mais ceux-ci ont souvent des postes dans des pays 
francophones ou autres non-anglophones. Cette liste n’est pas exhaustive; il y a d’autres moyens et 
organisations (surtout des plus petites) qui ne sont pas inclus ici. Si vous connaissez ou découvrez d’autres 
possibilités qui devraient être incluses, s.v.p. me laisser savoir à rdavid@uOttawa.ca. Bonne chance ! 
 
Utilisez les services de l’Université 
• Service des carrières pour les étudiants: http://sass.uottawa.ca/fr/carrieres 

(voir leurs service-conseil, mentorat, plans de carrière et documents sur la recherche d’emploi, le 
réseautage, les lettres couvertures, la rédaction de c.v., l’entrevue, etc.) 

• Service des carrières  pour les diplômés: http://alumni.uottawa.ca/page.aspx?pid=1699 
• Demander des idées à vos professeurs, des contacts et des lettres de référence. 
 
Faites du bénévolat  
• Faire du bénévolat au sein d’une ONG ici ou à l’étranger est un des meilleurs moyens de gagner de 

l’expérience, faire des contacts, se faire valoir, et obtenir un contrat de travail ou un poste temporaire 
ou régulier. Voir les sites des ONG locales sur les sites de cette page.  

• Il y a aussi quelques organismes et même des compagnies qui organisent des stages bénévoles à 
l’étranger de quelques semaines ou mois, mais pour un prix (vous devez solliciter des dons et-ou 
débourser vous-même le forfait). En voici quelques uns, mais il y en a d’autres peut-être meilleurs:  
o Cross Cultural Solutions: http://www.crossculturalsolutions.org/  
o ProWorld: http://www.proworldsc.org/info/internships/program_summary.htm 
 
 

Faites un stage (voir aussi les autres sites, agences et ONG dans ce texte, dont internationaux) 
• UO - Stages internationaux: http://sciencessociales.uottawa.ca/international/stages-internationaux 
• UO - Programmes Coop (un des meilleurs moyens de gagner de l’expérience): 

   http://coop.uottawa.ca/fr/programme/developpement-international-mondialisation 
• DFATD : http://www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/iyip-

psij/index.aspx?lang=fra 
• Campus Access: http://www.campusaccess.com/internships/humanitarian-development.html 
• CCCI: http://ccic.ca/resources/internships_f.php  
• MAECI (Programme PFETÉ): http://www.international.gc.ca/jobs-emplois/students-

etudiants.aspx?lang=fra 
• Gouvernement du Canada: http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/planification_de_carriere/stages.shtml 
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• ONG: Voir les organismes-membres de l’AQOCI et du CCCI 
• ONU: http://www.un.org/depts/OHRM/sds/internsh/htm/french/objective.htm  

et: http://social.un.org/index/Youth/UNOpportunities/Internships.aspx  
• Organisations et forums internationaux:  

http://www.international.gc.ca/cip-pic/organisations.aspx?lang=fra&view=d 
• QSF: http://www.mri.gouv.qc.ca/qsf/ 
• SUCO par exemple: http://suco.org/suco/engagement/stages/  
 
Spécialisez-vous 
Poursuivez votre éducation en vous spécialisant dans un domaine: action humanitaire (logistique ou 
gestion, par ex. bioforce.asso.fr); gestion de projets/programmes; administration publique (ex. ENAP); 
affaires internationales (ex. UO, Carleton ou U. Laval); santé, environnement, énergie renouvelable, 
collectes de fonds institutionnels, comptabilité, administration, droit international ou dans un autre 
domaine (en haute demande de préférence). 
 
Allez à l’étranger trouver un emploi 
• Vous avez des connaissances et des habilités que plusieurs organismes recherchent en: langues 

internationales (français, anglais, espagnole, etc.), rédaction (propositions de projets, communications, 
site Web, etc.), recherche, gestion de projets, administration et finance, en plus d’une familiarité avec 
certains bailleurs de fonds (ACDI, ONG, fondations, etc.), entre autres. Et vous pouvez proposer des 
idées (voir la section intitulée « Partez votre propre initiative » ci-dessous). 

• Choisissez un pays/région qui vous intéresse, préférablement où il y a beaucoup d’aide internationale 
(ex. Haïti, Bolivie, Pérou, certains pays africains, Cisjordanie et Gaza, Bangladesh ou possiblement un 
des pays arabes nouvellement libérés). Renseignez-vous auprès d’organisations nationales et 
internationales qui y travaillent, et essayer de dénicher un poste rémunéré ou bénévole.  

 
Créez votre propre emploi 
• Il est parfois possible de proposer à une ONG un projet en éducation au développement ou même un 

projet à l’étranger (avec un partenaire que vous connaissez de préférence) et ensuite de travailler 
bénévolement à obtenir une ou plusieurs contributions financières de diverses sources pour ce projet. 
Si vous obtenez suffisamment de fonds, l’ONG alors vous embauche la durée du projet afin de le 
mettre en œuvre et le réussir. Le tout en utilisant leur nom, fait sous leur supervision et suivant leurs 
processus d’approbation préalable, à partir de leurs locaux si possible. 

• Autre possibilité, plus risquée par contre mais plus satisfaisante pour certains, est de faire la même 
chose mais à votre compte, seul ou avec un/e ou quelques collègues. Si vous voyez que vous pouvez 
obtenir des fonds suffisants pour réaliser l’initiative, vous pouvez proposer votre projet monté à une 
ONG ou continuer seul en vous enregistrant légalement en tant qu’œuvre de charité ou vous 
incorporant au besoin. Plus tard, lorsque vous aurez plus d’expérience, vous pourriez travailler comme 
consultant/e et tenter d’obtenir des contrats.. Dans ce cas, il est utile d'avoir un ensemble de 
compétences clairement pertinentes pour le développement, tels que la planification et la gestion de 
projets, les capacités de facilitation et d'évaluation, ou des compétences techniques comme la gestion 
de l'eau, de l'ingénierie, la fourniture de soins de santé et la gestion des affaires. (Add and translate) In 
this case, it is useful to have a clear skill-set relevant to development (such as project planning and 
management, facilitation skills, evaluation skills, or technical skills like water management, 
engineering, health provision, business management. 

 
Devenez coopérant/e-volontaire (voici ci-dessous la liste des plus grands organismes au 
Canada, en France et à l’ONU; d’autres pays développés ont des programmes sembles pour ceux et celles 
qui ont une autre citoyenneté) 
• CECI: http://www.ceci.ca/fr/ 
• CUSO-VSO: http://www.cusointernational.org/fr  
• EUMC: http://wusc.ca/fr/programme/cooperation-volontaire-en-haiti  
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• France volontaires: http://france-volontaires.org/  
• Nations Unies: http://www.unv.org/fr.html  
• Oxfam-Québec: http://oxfam.qc.ca/recrutement/cooperation  
• SUCO: http://suco.org/suco/engagement/cooperation-volontaire/  
• Uniterra (CECI-EUMC):  

http://www.uniterra.ca/devenez-volontaire-international/devenez-volontaire-international-a-long-
terme/  

 
Travaillez pour une ONG canadienne (tous les postes  ne sont pas affichés sur les sites de 
l’AQOCI et du CCCI, alors mieux d’aller voir les sites des ONG directement) 
• AQOCI: http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rubrique94 
• Membres de l’AQOCI: http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rubrique82  
• CCCI: http://ccic.ca/resources/jobs_f.php 
• Membres du CCCI: http://ccic.ca/members/index_f.php#listingc  
• CANADEM: http://www.canadem.ca/home/  
• Charity Village (des OSBL): http://www.charityvillage.com/cvnet/job_search.aspx?tab=browse 
 
Travaillez pour le gouvernement, une agence fédérale ou une société d’État 
canadiens (stages et travail; le mieux est de parler à quelqu’un à propos des possibilités) 
• Défense nationale - postes civils (peut-être en aide d’urgence ou liaisons avec les sociétés civiles):  

http://www.forces.gc.ca/fr/emplois-civils/emplois-civils.page 
• CRDI: http://www.idrc.ca/FR/AboutUs/Careers/Pages/default.aspx 
• Fonction publique du Canada: http://jobs-emplois.gc.ca/index-fra.htm  
• GRC (formation ou restructuration à l’étranger): http://www.rcmp-grc.gc.ca/index-fra.htm  
• MAÉCD: http://www.international.gc.ca/jobs-emplois/index.aspx?lang=fra 
• Voir les sections internationales de d’autres ministères tel que Finances, Env., Res. hum., etc. pour 

vous renseigner des possibilités, car la plupart ont un volet international. 
 
Travaillez pour une organisation étrangère (bénévolat, stages, travail; gouv. ou non-gouv.) 
• AlertNet: http://www.trust.org/alertnet/jobs/ 
• BOND (Britannique): http://www.bond.org.uk/jobs.php  
• Careers United (en français): http://www.careersunited.org/home_jobseeker.asp?Lang=6 
• Coopération technique belge : http://www.btcctb.org/fr/offres-demploi 
• Coordination Sud (française) : http://www.coordinationsud.org/espace-emploi/ 
• DevEx: http://www.devex.com/en/jobs 
• DevNetJobs: http://www.devnetjobs.org/ 
• DFID (agence du gouv. britannique): http://www.dfid.gov.uk/work-with-us/working-for-dfid/jobs/ 
• ELDIS (Britannique): http://www.eldis.org/go/jobs#.VEBuOhZpWuc 
•  
• Europeaid (pour citoyens européens): https://ec.europa.eu/europeaid/job-opportunities-development-and-

cooperation-europeaid_en 
•  
• Global Charity Jobs: http://globalcharityjobs.com/ 
•  
• Hacesfalta (Espagnol): http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/  
• Human Rights Jobs: http://www.humanrightsjobs.com/  
• IDEALIST (cliquez Jobs et spécifiez votre éducation, focus, langues, etc.; U.K.): http://www.idealist.org/ 
• IDS - University of Sussex: http://www.sussex.ac.uk/careers/careerchoices/international 
• Inter Action (É.-U.): http://www.interaction.org/about/job-openings-interaction 
•  
• International Jobs Center: http://www.internationaljobs.org/hotjobs.html 
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• OneWorld:  http://www.oneworldgroup.org/jobs  
• Nations unies (aux sièges sociaux): https://jobs.un.org/Galaxy/Release3/Vacancy/vacancy.aspx?lang=1560 
• Nations unies-agences (PNUD, PAM, UNICEF, BM, etc.): http://www.un.org/Depts/OHRM/indexpo.htm 
• Nations unies (PNUD) : https://jobs.undp.org/index.cfm?cur_lang=fr 
• Organisations et forums internationaux:  

http://www.international.gc.ca/cip-pic/organisations.aspx?lang=fra&view=d 
• UNjobs (une association suisse): http://www.unjobs.org/ 
• Policy Jobs: http://www.policyjobs.net/  
• Relief Web: http://reliefweb.int/jobs 
• The Economist magazine: http://jobs.economist.com/  
• Third Sector Jobs – Intern. Dev. (U.K.): http://jobs.thirdsector.co.uk/jobs/international-development/ 
• World Service Inquiry: http://www.wse.org.uk/ (info); http://www.wse.org.uk/work/job.htm (emplois) 
 
Travaillez pour une ONG humanitaire (bénévolat, stages, travail. Cellesci-dessous sont 
parmi les plus grandes, mais beaucoup d’autres organismes de petite et moyenne tailles en font aussi) 
• Action contre la faim: http://www.actioncontrelafaim.org/nous-rejoindre/postes-a-pourvoir/  
• CARE International: http://www.care-international.org/take-action/work-for-us.aspx 
• Caritas Internationalis (regroupement d’OCI catholique): http://www.caritas.org/services/jobs_1.html 
• CICR: http://www.icrc.org/fre/who-we-are/jobs/index.jsp 
• GOAL: http://www.goal.ie/Vacancies/91 
• International Rescue Committee: http://www.rescue.org/careers  
• Médecins du monde: http://www.medecinsdumonde.ca/index.php/2014/08/13/postes-disponibles/ 
• Médecins sans frontières (France): http://www.msf.fr/recrutement  

MSF-Canada: http://www.msf.ca/fr/travailler-avec-nous 
• Muslim Aid: http://www.muslimaid.org/index.php/about-us/jobs  
• Nations unies-agences (PAM, UNHCR, UNWRA, UNICEF, etc.):  

http://www.un.org/Depts/OHRM/indexpo.htm 
• Organisation internationale pour les migrations: http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/about-iom-

1/recruitment/current-vacancies.html 
• Oxfam International: http://www.oxfam.org/fr/jobs/affilies 
• Project Hope: http://www.projecthope.org/about/careers/ 
• Vision Mondiale: https://jobs.wvi.org/WebJobs.nsf/webjobshome?openform  
 
Autres possibilités 
Il y a d’autres pistes que vous pourriez poursuivre dans le domaine du développement ou 
international. En voici quelques unes: 
• Il y a beaucoup d’emplois dans des champs liés à l’international, tels que l’environnement (voir ECO 

Canada http://eco.ca/), les droits de la personne (ex. Ligue des droits et libertés, , Amnistie 
internationale, Human Rights Watch, OSCE), le mouvement syndical (ex. Congrès du travail du 
Canada et l’Organisation internationale du travail), les universités & collèges 
(http://www.congresdutravail.ca/solidarite-international/programme-syndical-de-developpement-
international), la santé (ex. Worldwide AIDS Coalition http://www.worldwideaidscoalition.org/ ou sur 
le paludisme, la polio, la lèpre, etc.), le journalisme (ex. PEN International http://www.pen-
international.org/?lang=fr) ou dans un autre champs.  

• De grandes et petites fondations parfois appuient des projets internationaux ou travaillent uniquement 
dans ce domaine (ex. Fondation One Drop, Fondation Jean Coutu, Ford Foundation, Bill & Melinda 
Gates Foundation, George Soros Foundation, etc.)  

• Il y a des centaines de centres de recherche indépendants ou liés à des universités où vous pourriez 
travailler comme assistant/e ou chercheur/e, en recherche originale ou en analyse de politiques (pour 
stages ou travail), au Canada (ex. ÉDIM, L’Institut Nord-Sud, Centre canadien de politiques de 
rechange, Conference Board du Canada, Institut canadien des affaires internationales, Institut CD 
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Howe, Institut de recherche en politiques publiques, Institut québécois des hautes études 
internationales, Munk School of Global Affairs, etc.) ou à l’étranger (Council on Foreign Relations, 
Institut des relations internationales et stratégiques, International Crisis Group, International Institute 
for Strategic Studies, etc.)  

• Travaillez pour un professeur qui a obtenu un contrat pour aider un gouvernement ou une organisation 
à l’étranger, ex. en développement international, santé, éducation, droits des femmes, gestion, sciences 
économiques, agriculture, finance, gestion de conflit, construction de la paix ou dans un autre champ. 

• Travaillez dans le secteur privé pour une boîte de consultants dans le domaine, tel que Universalia 
(http://www.universalia.com/fr/pour-nous-joindre/carriere) ou pour une autre compagnie qui soumet 
des offres de services à l’ACDI ou ailleurs, ou qui ont obtenu un contrat (voir MERX à 
http://www.merx.com/ et inscrivez « ACDI » dans boîte de recherche pour obtenir la liste de leurs 
appels d’offres en vigueur. Vous pourriez peut-être obtenir le nom des organisations qui soumettront 
possiblement une offre et leur offrir vos services tôt dans le processus). 
 
Bonne réussite! 
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