JEUNES PROFESSIONNEL/LES DES COMMUNICATIONS MARKETING RECHERCHÉ/E/S
Ajoute une expérience internationale de 6 mois à ton CV
Départ août 2019
Fais comme Zoé et Caroline : ajoute une expérience internationale à ton CV ! Sors de ta zone de confort,
déploie tes ailes et montre tes couleurs. L’organisme de coopération internationale SUCO recrute 25 jeunes
diplômé/e/s de niveau postsecondaire âgé.e.s de 19 à 30 ans pour réaliser un stage individuel et
professionnel d’une durée de six mois. Parmi les mandats offerts, huit sont dans le domaine des
communications marketing auprès d’organisations 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.
Mieux qu’un stage traditionnel : un véritable atout en employabilité
« Dans le cadre d'un stage en coopération internationale, on a le privilège d'avoir beaucoup d'autonomie,
tout en bénéficiant d'un énorme accompagnement de la part du personnel de SUCO sur le terrain, qui est
toujours là pour nous appuyer et nous aider à nous orienter. Cette flexibilité nous permet, selon moi,
d'apprendre beaucoup plus. Je pense aussi qu'on nous confie plus de responsabilités qu'on en confierait
à une personne qui effectue un stage dans un milieu traditionnel au Québec. » Zoé Fahrni, ancienne
stagiaire en communication et marketing auprès de la Red de Agricultura Ecológica au Pérou, de juin à
novembre 2018.
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 ou une candidate 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.
Le marketing en coopération internationale : avoir un impact social
« Travailler en marketing en coopération internationale, c’est se mettre dans un rôle d’accompagnement
auprès de personnes profondément animées par le désir de changement dans leur communauté, et ce
même en étant, par exemple, entrepreneurs agricoles. Au final, c’est ce qui fait aussi l’intérêt de se placer
dans une telle position en faisant un stage à l’international : mettre en oeuvre le lâcher-prise sur la finalité
et s’intéresser davantage au processus, à la co-création, se questionner constamment sur l’impact qu’aura
notre travail sur les bénéficiaires et faire preuve d’agilité. » Caroline Wegner Tolio, ancienne stagiaire en
commercialisation auprès de l’Instituto de Desarollo y Medio Ambiante au Pérou, de juin à décembre 2018.
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.

