Appel de candidatures
Stages au Celo
Automne 2020

Mission:
• Dans le partage des valeurs et des objectifs du Celo, expérimenter le travail
d’organisation et d’animation en développement communautaire en milieu multiethnique.
Objectif d’apprentissage:
• Découvrir par la pratique des aspects du travail d'organisation, de
communication et d’animation auprès d’adultes, de jeunes ou d’enfants et leurs
familles dans un contexte de grande diversité culturelle. (francisation, jeux,
rapprochement interculturel, soutien…)
Format des stages
• Dates
31 août au 19 décembre 2020 (16 semaines)
• Heures/semaine
de 30 à 35 heures
• En présentiel ou en télétravail et selon l’évolution de la situation de confinement
• Modification possible aux mandats en cours de stage selon l’évolution de la
situation
• Combinaison d'un ou deux dossiers principaux et de quelques dossiers
complémentaires.
Dossiers possibles:
• Bénévolat : organisation d'événements de reconnaissance; développement
d'événements; animation d'ateliers pour les bénévoles.
• Événements : Animation interculturelle, organisation et soutien aux événements
(Lundis québécois, …)
• Communication avec les jeunes - Production capsules - soutien technique à
l’inscription (cartes de membre)
• Francisation : soutien aux activités en ligne et en présentiel (Gardons contact
en français, Jumelage Parlons français, Ateliers de conversation française et
cours du PILI). Évaluer les résultats, voir au suivi statistique. Recruter bénévoles
et participants.
• Communication : propositions de concepts de capsules en ligne – dont

des capsules interculturelles
•

Familles : Développement, animation d’un groupe de discussion entre parents.
Organisation et animation d’activités ponctuelles parents-enfants. Permettre la
prise de parole des familles (café des parents...). Coordination d’un jumelage de
bénévoles répit-poussette.

Exigences:
•
•
•
•

Autonomie, maturité, initiative et leadership
Aisance avec les moyens technologiques (médias sociaux, Zoom…)
Capacités en montage vidéo, un atout
Connaissance d'Amilia, un atout
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• Bonne écoute, souplesse, capacité d’analyse
• Entregent, ouverture
• Aimer les enfants (pour le stage avec enfants)
• Partager les objectifs du Celo en matière interculturelle et d’intégration
• Partager les valeurs du Celo (respect, solidarité, transparence)
• Capacité de travailler en équipe
• Sens des responsabilités
• Ouverture à travailler avec des personnes d’origines ethniques différentes
• Avoir un permis de stage valide au moment de la sélection (pour stagiaires
étrangers)
Mises en candidature: Les personnes intéressées par ce stage, doivent: Adresser une
lettre de motivation à la responsable du bénévolat et y joindre leur curriculum vitae (CV).
Les étudiant-e-s désirant faire créditer le stage par leur institution
d’enseignement, doivent mentionner le programme d’études concerné et le nombre
minimal d’heures de stage exigé. Date limite pour soumettre sa candidature
vendredi 26 juin 2020, 10h
Transmettre votre dossier
à la responsable du bénévolat Audrey Brochu Dumas à benevolat@cclcdn.qc.ca
Offre diffusée 11 juin 2020
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