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STAGE AU FORUM DES FÉDÉRATIONS 

Description du stage : Soutien aux communications pour des programmes d’aide au 
développement et des programmes en matière de politiques 

Durée du stage : Session de l’automne, 12 semaines 

Lieu : Bureau du Forum des fédérations à Ottawa, bureau local en ligne  

Ouvert à : Étudiants à la maîtrise ou du premier cycle (4e année) 

 

À PROPOS DU FORUM 
Le Forum des fédérations est une organisation non gouvernementale internationale basée au Canada. Il 
perfectionne et diffuse une expertise comparative sur la pratique d’une gouvernance fédérale et décentralisée, 
au moyen d’un réseau mondial. Le Forum a pour mission de promouvoir une gouvernance inclusive et 
attentive, y compris sur les plans du pluralisme et de l’égalité des genres, dans des pays fédéraux, décentralisés 
et en transition. Depuis 20 ans, le Forum travaille avec des hauts fonctionnaires, des parlementaires et des 
représentants de la société civile pour faciliter le partage de connaissances et d’expériences entre nations 
ayant une gouvernance fédérale ou à paliers multiples. Par ses activités de recherche, de développement des 
capacités et de formation, le Forum fait le pont entre le monde universitaire et la pratique, aidant des 
gouvernements du monde entier à élaborer des solutions aux défis posés par la gouvernance à paliers 
multiples. Le Forum a son siège à Ottawa (Canada) et des bureaux au Brésil, en Éthiopie, en Allemagne, en 
Jordanie, au Maroc, au Myanmar et en Tunisie. Les gouvernements de 10 pays sont partenaires du Forum : 
l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Éthiopie, l’Inde, le Mexique, le Nigéria, le Pakistan et la Suisse.  

 

DESCRIPTION DU STAGE 
Le ou la stagiaire secondera les équipes des programmes du Forum dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies et de produits de communication pour les programmes d’aide au développement et les programmes 
en matière de politiques du Forum. Le Forum mène actuellement cinq programmes pluriannuels d’aide au 
développement dans sept pays : Éthiopie, Myanmar, Jordanie, Maroc, Tunisie, Népal et Somalie. Les 
programmes du Forum en matière de politiques s’articulent autour de projets de recherche thématiques ou 
sectoriels menant à connaissances comparatives de pointe sur des questions et des enjeux structurels autant 
qu’opérationnels. Les programmes en matière de politique s’inscrivent dans un ou l’autre de trois grands 
domaines: gouvernance et prestation de services (programmes sur des enjeux tels qu’éducation, soins de 
santé, rapports fiscaux et partage des recettes, gouvernement local, centralisation par opposition à 
décentralisation, politiques du commerce à plusieurs paliers); environnement (programmes sur des enjeux tels 
que changements climatiques, gestion des ressources naturelles, gestion de l’eau); enjeux structurels, gestion, 
diversité (programmes sur des enjeux liés aux structures de gouvernance à paliers multiples et à la participation 
à la gouvernance, tels qu’interprétation de la Constitution, réforme constitutionnelle, égalité des sexes, 
clivages territoriaux, politiques autochtones, jeunesse, droits des minorités, questions linguistiques). Les 
extrants des programmes en matière de politiques comprennent ateliers, colloques, conférences et divers 
genres de publications et produits audiovisuels – volumes comparatifs, rapports, publications occasionnelles, 
vidéos, baladodiffusions, etc. 
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AVANTAGES DU STAGE 
Le stage apporte aux une occasion exceptionnelle de travailler auprès d’une organisation internationale et 
d’acquérir une expérience pratique des communications dans la mise en œuvre de projets dans le contexte 
du développement. Le ou la stagiaire aidera à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de 
communication pour les programmes et les produits du Forum. Le ou la stagiaire travaillera avec le personnel 
du Forum à son bureau d’Ottawa ainsi qu’avec des équipes des bureaux régionaux du Forum dans les pays 
des projets. Ces interactions aideront le ou la stagiaire à rehausser sa sensibilité et ses compétences 
interculturelles, et à acquérir de précieuses compétences telles que connaissance de soi, autonomie et 
capacité de communication.  

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Le ou la stagiaire effectuera des tâches telles que : 

 Appuyer la mise en œuvre des stratégies de communication pour des projets (en ligne et médias 
sociaux) 

 Rédiger des rapports, des articles et des descriptions sur des activités de projets pour des plateformes 
en ligne, afin d’accroître la visibilité des programmes en ligne et dans les médias sociaux 

 Rédiger des annonces sur les activités des programmes ainsi que des rapports à la suite des activités 
 Travailler avec les équipes des programmes pour produire des feuillets d’information sur les 

programmes d’aide au développement du Forum (MENA, Myanmar, Éthiopie, Somalie, Népal) 
 Aider à la préparation, à la rédaction et à la production de documents de projets 
 Préparer du contenu pour des publications des projets et les mettre en forme, y compris des 

publications sur le site Web du Forum 
 Rédiger des notes de service, des rapports et des exposés sur des travaux de recherche menés à 

l’intention du Forum, ainsi que sur l’évolution de projets, pour les programmes d’aide au 
développement et les programmes de recherche sur les politiques 

 Contribuer à l’aspect technique de la mise en œuvre des activités des programmes menés à distance 
(p. ex., avec Zoom, WebEx, etc.) 

 Produire des éléments visuels et des graphiques illustrant les résultats de projets et autres résultats 
du Forum 

 Aider d’autres façons à des projets du Forum selon les besoins opérationnels 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Un candidat ou une candidate à un stage doit : 

 Être étudiant à la maîtrise ou diplômé récent de maîtrise en journalisme, communications, sciences 
politiques, relations internationales, histoire, économie, administration publique, études des 
sexes/des femmes, études du développement ou autre domaine pertinent 

 Posséder d’excellentes aptitudes pour la communication écrite et verbale 

 Porter un intérêt manifeste au fédéralisme, à la gouvernance à paliers multiples, au renforcement des 
États et aux enjeux du développement 
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 Maîtriser l’anglais et le français (parlés, écrits – lecture et rédaction)  
 Maîtriser l’utilisation des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

 Être axé sur les résultats et capable de travailler en respectant des délais serrés 

 Être résilient et proactif, capable d’apprendre par ses propres moyens et capable de travailler seul 
avec peu de supervision 

 Posséder de bonnes compétences interpersonnelles et être capable de travailler et de coopérer 
efficacement au sein d’une équipe 

 Maîtriser l’utilisation des médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 
 Avoir de l’expérience de l’utilisation de technologies et de plateformes de communication, y compris 

l’édition en ligne et les conférences vidéo 

 


