
 

 

   

 

Disponibilité attendue 

Être disponible, à distance, sur une période 

de 6 mois à compter d’avril 2019 ou 

octobre 2019, pour une formation initiale, 4 

rencontres d’une heure de mentorat par 

vidéoconférence, un suivi de mi-étape  

et un sondage final. 
 

Communiquez avec nous ! 
 

Éléonore Durocher-Bergeron  
Responsable de programme, stages 
internationaux   

eleonoredurocher@suco.org 
(514) 272-3019 poste 224 

Le mentorat chez SUCO 

Le programme de mentorat de SUCO vient bonifier 

l’accompagnement offert aux stagiaires dans le 

cadre du Programme de stages internationaux pour 

les jeunes (PSIJ), financé par Affaires mondiales 

Canada. 

L’objectif est de permettre aux personnes stagiaires, 

âgées entre 19 et 30 ans, de développer leurs 

compétences grâce à un contact privilégié auprès 

d’un ou une professionnelle du développement 

international. 

 

En tant que personne mentor, votre rôle n’est pas de  

conseiller les stagiaires sur leurs interventions terrain. 

Votre rôle est d’agir comme modèle et de partager 

votre expérience avec les stagiaires afin de leur faire 

découvrir votre profession et votre secteur, de les 

appuyer dans leurs apprentissages et de les soutenir 

dans le développement de leurs compétences.  

Nous recherchons des professionnels qui possèdent 2 

à 3 ans d’expérience dans un des domaines           ci-

contre, qui ont une réelle motivation à accompagner et 

former la relève et qui, finalement, sauront bâtir un 

climat de confiance rapidement dans un contexte de 

relation à distance. 

 

 

 

Devenez mentor 

Domaines professionnels   

recherchés en 2019 

❏ Développement économique communautaire 

❏ Développement organisationnel 

❏ Marketing et commercialisation de produits 
agricoles 

❏ Gestion de projet 

❏ Entrepreneuriat 

❏ Communication, animation et mobilisation 
communautaire 

❏ Égalité entre les femmes et les hommes 

Rôle et qualités de la personne 
mentor 
 

mailto:eleonoredurocher@suco.org


 

 

 

  

MON PROFIL DE MENTOR 
Cette fiche permettra aux personnes stagiaires de faire une pré-sélection  
des personnes mentors avec lesquelles elles aimeraient être jumelées.  

Pour briser la glace 

1. Mon nom : 

______________________________________________ 

2. Ma motivation à être mentor : 

______________________________________________

______________________________________________ 

3. Le plat le plus étrange que j’ai mangé dans ma vie : 

______________________________________________ 

4. Si j'étais un superhéros ou une superhéroïne, je serais : 

______________________________________________ 

5. Pays où j’ai travaillé (et que j’ai visités s’il y a lieu) : 

______________________________________________

______________________________________________ 

Domaines d’expertise  

6. Référez-vous à la liste de la page précédente : 

______________________________________________

______________________________________________ 

Occupation actuelle 

7. Fonction et employeur : 

______________________________________________

______________________________________________ 

Formation 

8. Diplômes et établissements d’enseignement : 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Intérêts professionnels 

9. Ce que j’aime le plus de mon travail : 

______________________________________________

______________________________________________ 

10. Ce que j’aime le moins de mon travail : 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Principales compétences 

11. Mes forces : 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Profil LinkedIn  

12. Si vous avez un profil LinkedIn, insérez le lien ici : 

______________________________________________ 

Disponibilités 

13. Je suis généralement plus disponible :  

❏ Avant 9 h   

❏ Entre 9 h et 11 h 

❏ Entre 11 h et 14 h 

❏ Entre 14 h et 18 h 

❏ Après 18 h 
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1. CONFIDENTIALITÉ 
a. La personne mentor doit garder secrets tous les renseignements (données nominatives sur les stagiaires) 

fournis par SUCO ou en son nom relativement aux services. 
b. La personne mentor ne doit les communiquer à un tiers qu'avec l'autorisation écrite de SUCO. 
c. La personne mentor s’engage à respecter la loi sur la protection des renseignements personnels. 
d. La personne mentor convient de n’utiliser les renseignements fournis par SUCO qu’aux seules fins de l’entente. 

 
2. DÉCLARATION DE NON-CORRUPTION 

a. La personne mentor déclare qu’au cours des trois (3) années précédentes, elle n’a pas été reconnue coupable 
d’une infraction liée à la corruption, par un tribunal canadien ou étranger; n’a pas fait l’objet d’une sanction 
relative à une infraction liée à la corruption, imposée par un gouvernement, une organisation gouvernementale 
ou une organisation fournissant de l’aide au développement. 

  
3. DÉCLARATION ANTI-TERRORISTE 

a. La personne mentor déclare que son implication dans le cadre du PSIJ ne sera liée à aucun groupe terroriste 
tel que défini dans le Code criminel, que ce soit directement ou indirectement. La liste des entités terroristes 
dressée par le gouvernement canadien est disponible aux adresses suivantes sur le Web : 
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx 
http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-fra.aspx  
  

4. NON-DISCRIMINATION 
a. Au cours de la mise en œuvre de l’entente, la personne mentor respectera les normes de non-discrimination 

établies dans la Charte canadienne des droits et libertés. 
 

5. RESPECT DU CODE D’ÉTHIQUE 
a. La personne mentor s’engage à lire et à respecter le code d’éthique du programme de mentorat tel que défini 

dans le guide des personnes mentors et mentorées. 
 

6. IMPLICATION NON RÉMUNÉRÉE 
a. La personne mentor accepte de ne recevoir aucune rémunération en contrepartie de son implication au 

programme de mentorat, qui se veut entièrement bénévole. 

 

Signé à ___________________________ le _______________ 

___________________________________________  _______________________________________ 
Prénom et nom Signature 
 

Veuillez retourner le profil complété et l’entente d’engagement dûment signée, avec votre CV, à eleonoredurocher@suco.org 

en nous indiquant vos prochaines disponibilités pour un bref entretien de sélection de 20 minutes.  

  

___________________________________________ _____________________________________________________ 
Tél. jour / Tél. soir Identifiant Skype  
  
___________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse de résidence   

  

Entente d’engagement à titre de  
mentor dans le cadre du PSIJ 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/fi-if/amlc-clrpc/atf-fat/Pages/default.aspx
http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-fra.aspx
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