
Êtes-vous…
❑ Âgé(e) de 25 ans ou moins?
❑ Diplômé(e) d’une université 

reconnue? 
❑ En mesure de vous exprimer 

en français et en anglais? 
❑ Apte légalement à travailler 

au Canada?
❑ Intéressé(e) par la politique 

canadienne et le fédéralisme?

Si vous avez répondu oui à ces 
questions, vous qualifiez pour 
faire une demande pour le

du CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

Les avantages…
Le Programme de stages Jeunesse offre aux 
jeunes diplômés universitaires l’opportunité 
de travailler dans le domaine des relations 
intergouvernementales canadiennes. C’est 
un poste à temps plein rémunéré. 

Chaque années, nous acceptons des 
demandes de partout au Canada pour 
participer au programme.  Les stagiaires : 

❑ Sont salariés à 40 000 $ – les frais de 
déménagement sont remboursés 
jusqu’à concurrence de 3 000 $

❑ Gagnent une compréhension 
approfondie de la fédération canadienne

❑ Améliorent leur capacité de saisir 
l’essentiel et de faire le résumé des 
discussions politiques 

❑ Voyagent dans différentes régions du 
Canada pour aider à planifier et 
organiser les rencontres des premiers 
ministres des provinces et territoires et 
des hauts fonctionnaires

❑ Développent leurs habiletés dans 
plusieurs domaines – y compris gérer 
les médias sociaux et les 
communications 

❑ Travaillent dans un environnement non-
partisan 

❑ Emménagent à Ottawa ou Gatineau 
pour une an (à partir de juillet) – et 
travaillent à quelques pas de la colline 
parlementaire! 

Intéressé(e)?
Pour plus de détails, veuillez 
visiter : 
pmprovincesterritoires.ca/
programme-de-stages-
jeunesse.

Veuillez soumettre votre 
demande avec tous les 
documents nécessaires :
❑ CV
❑ Lettre d’intérêt
❑ Rédaction de 200 mots
❑ Photocopies de tous les 

relevés de notes 
universitaires obtenus

Date limite
Soumettez votre candidature 
au plus tard le 8 mai 2019.

Coordonnées

Secrétariat du Conseil de la 
fédération
360, rue Albert, bureau 630
Ottawa (Ontario) K1R 7X7
Téléphone : 613 563-4066
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