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Appel de candidatures 
Stages au Celo 

Hiver 2022 
 

Mission: 
• Dans le partage des valeurs et des objectifs du Celo, expérimenter le travail 

d’organisation, d’animation et de communication en développement 
communautaire en milieu multiethnique. 

 
Objectif d’apprentissage: 

• Découvrir par la pratique, le travail d'organisation, de communication et 
d’animation dans un contexte de diversité culturelle.  

 
Format des stages : 

• Dates : 6 janvier au 28 avril 2022 (16 semaines) 

• Heures/semaine : de 30 à 35 heures 

• En présentiel ou en télétravail et selon l’évolution des mesures sanitaires en lien 
avec la COVID-19.  

• Modifications possibles 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: 

• Francisation : Soutien aux activités en ligne et en présentiel (Jumelages 
linguistiques Parlons français et Gardons contact en français, Ateliers de 
conversation française).  Soutien aux activités d’immersion française : 
coordination et animation de Français en action. Recruter et encadrer des 
bénévoles.  Recruter et inscrire les participants, animer des rencontres. Évaluer 
les résultats, voir au suivi statistique, planifier les étapes. 

 
• Activités interculturelles : soutien à l’organisation et à l’animation 

interculturelle. (Lundis québécois, rencontres diverses virtuelles et/ou sur place).  
Encadrer des bénévoles, voir à la promotion des activités. Évaluer les résultats, 
voir au suivi statistique, planifier les étapes. 

 
Exigences: 

• Partager les objectifs du Celo en matière interculturelle et d’intégration 
• Partager les valeurs du Celo (respect, solidarité, transparence) 
• Autonomie, initiative et leadership 
• Aisance avec les moyens technologiques (médias sociaux, Zoom…) 
• Bonne écoute, souplesse, capacité d’analyse 
• Entregent, ouverture 
• 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:  
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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, mardi le 7 décembre à 10 heures. 
 
Transmettre votre dossier 
à la responsable du bénévolat Camille Vannobel à  benevolat@cclcdn.qc.ca 
 
Offre diffusée le 29 novembre 2021 


