AVOIR UN IMPACT DURABLE ET AJOUTER UNE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE
À SON CV
25 jeunes diplômé/es recherché/e/s pour des mandats de 6 mois
Départ août 2019
Fais comme Louis-Alexandre et Edgar : ajoute une expérience internationale à ton CV ! L’organisme de
coopération internationale SUCO recrute 25 jeunes diplômés de niveau postsecondaire âgés de 19 à 30
ans pour réaliser un stage individuel et professionnel d’une durée de six mois en administration,
commercialisation, communication marketing, agroenvironnement et égalité femmes-hommes auprès de
ses partenaires au Burkina Faso, Sénégal, Pérou, Nicaragua, Honduras et Haïti. La date limite pour
postuler est le 12 mai 2019. Les entrevues de groupe auront lieu les 29 et 30 mai en soirée. Envie de te
lancer ? Rendez-vous à suco.org/emploi.
Un véritable atout en employabilité
« En tant que futur gestionnaire voulant se spécialiser en entrepreneuriat, je me dois de réagir vite face à
des situations inattendues. Je dois aussi innover lorsque tous les outils auxquels je suis habitué au Québec
ne sont plus accessibles. En testant ainsi ma capacité d’adaptation lors de mon stage, je pense en sortir
grandi et plus débrouillard. » Louis-Alexandre Saint-Laurent, actuellement stagiaire en entrepreneuriat
auprès de la RED Comal, au Honduras.
Vivre une expérience de stage en développement international, c’est apprendre à changer le monde, en
commençant par soi-même. Plusieurs raisons peuvent pousser un candidat à se lancer : pour découvrir le
monde d’un point de vue local, faire une différence en partageant ses connaissances, acquérir de nouvelles
compétences, se démarquer dans un contexte professionnel mondialisé, amorcer ou réorienter sa carrière.
Peu importe la raison, les apprentissages qui en ressortent sont multiples et serviront pendant tout le
parcours professionnel des stagiaires.
« Dès que j’ai commencé ma technique en agriculture au Cégep de Victoriaville, j’étais curieux de voir
comment ça se passait dans les campagnes en Amérique latine. Je voulais comprendre la réalité agricole
là-bas et ce qu’avait vécu mon grand-père au Mexique. C’est pour cela que j’ai choisi de faire un stage
avec SUCO. Je veux partager mes connaissances dans le but d’améliorer les conditions de vie de
personnes ici, dans les campagnes au Honduras afin d’éviter l’exode rural et les migrations. » Edgar
Hernandez, actuellement stagiaire en développement économique auprès de l’union des paysans
autochtones UTC-La Paz, au Honduras.
Vivre une expérience à l’étranger, c’est se donner le choix et s’ouvrir à de nouvelles opportunités. Plusieurs
stagiaires poursuivent une carrière à l’international, d’autres poursuivent leurs études supérieures après
s’être découvert un intérêt marqué pour un champ particulier du développement international, comme
l’économie ou les communications sociales. Qu’on se le dise : une telle expérience est un atout indéniable
dans un CV autant pour le chercheur d’emploi que pour l’employeur. D’ailleurs, 73% des stagiaires du
programme 2015-2017 ont trouvé un emploi dans leur domaine dans un intervalle de 2 à 16 semaines suite
à leur stage grâce aux compétences améliorées outremer et à l’appui en employabilité offert par
l’organisme.
Ce qui distingue SUCO
Chez SUCO, les stagiaires sont accompagnés et encadrés de manière personnalisée avant, pendant et
après leur stage. En plus d’être jumelé à un mentor, ils ont accès à plusieurs ateliers de formation continue
sur la gestion de carrière à l’international, les techniques de réseautage professionnel, etc. À leur retour,
ils bénéficient d’une séance de photo professionnelle et de trois heures de coaching pour mettre à jour

leurs outils de recherche d’emploi. SUCO offre également un parcours en démarrage d’entreprise sociale
pour les stagiaires qui ont une idée de projet. Même si les stagiaires ne bénéficient pas d’un salaire, une
allocation de subsistance est fournie, les frais de mobilité internationales sont couverts ainsi que
l’hébergement.
Travailler pour SUCO, c’est côtoyer des gens dévoués et solidaires. C’est également faire partie d’une
communauté et s’impliquer à son retour. Chaque stagiaire partage son expérience à sa manière en
réalisant une activité de sensibilisation (exposition photos, outil pédagogique, court métrage, conférence,
etc.) afin de sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux enjeux internationaux. Là encore,
l’organisme offre budget et formation.
À propos du Programme de stages internationaux pour les jeunes
Le Programmes de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) est réalisé avec l’appui financier d’Affaires
mondiales Canada, dans le cadre de l’Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse du Gouvernement
du Canada. Certaines conditions s’appliquent pour participer à ce programme. Visitez le suco.org/stages
pour connaître les critères d’admissibilité. Faites parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae
au plus tard le 12 mai 2019 en vous rendant sur notre site Internet à suco.org/emploi. Les entrevues de
groupe auront lieu les 29 et 30 mai en soirée. Blogue des stagiaires : stages.suco.org/
À propos de SUCO
Depuis 1961, l’organisme de coopération internationale SUCO réalise des projets de développement
durable visant à renforcer l’autonomie des personnes, des organisations et des collectivités dans six
pays en Afrique de l’Ouest, Amérique latine et Haïti. Pour ce faire, elle envoie notamment des stagiaires et
volontaires en coopération internationale par le biais de trois programmes : le Programme de stages
internationaux pour les jeunes (stage professionnel, deux périodes de recrutements par année), le
Programme de coopération volontaire (recrutement tout au long de l’année) et le Programme Québec sans
Frontières (stages d’initiation à la coopération internationale, 2 à 3 mois en groupe, prochain
recrutement en septembre 2019). Pour consulter toutes les offres : suco.org/emploi.

