STAGE INTERNATIONAL EN AGROÉCONOMIE
À l’intention des étudiants au Baccalauréat en Agroéconomie de L’Université Laval
Poste au siège social, incluant une mission à l’étranger
Durée : 3 mois / Début du mandat : mai 2017
Développement international Desjardins (DID) travaille depuis 45 ans au développement du secteur de la finance
inclusive dans les pays en développement et en émergence. Par ses interventions visant à structurer et renforcer le
secteur ainsi que les institutions qui le composent, DID vise à accroître l’accès pour tous à des services financiers
diversifiés et sécuritaires de même qu’à soutenir le développement d’un patrimoine individuel et collectif. Actif dans
une trentaine de pays répartis sur quatre continents, DID offre à ses partenaires une gamme complète de solutions
spécialisées couvrant toutes les facettes de la finance inclusive (épargne, services financiers agricoles, financement
des entrepreneurs, technologies, gouvernance, encadrement légal, etc.). Les interventions de DID touchent près de
10 millions de familles et d’entrepreneurs à travers le monde. Comptant sur une équipe de plus de cent employés,
DID est aujourd’hui considéré comme un leader mondial dans son secteur d’intervention. L’organisation travaille de
concert avec de nombreux partenaires financiers, dont Affaires mondiales Canada et différentes banques de
développement.
MISE EN CONTEXTE
Développement international Desjardins (DID), en collaboration avec Desjardins et la Chaire en développement
international de l’Université Laval, est à la recherche d’un stagiaire en agroéconomie pour réaliser un mandat qui se
déroulera en partie au siège social et en partie dans l’un des pays d’affectation de DID, notamment en Haïti, en
Colombie ou en Afrique de l’Ouest.
PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Étudiant au baccalauréat en agroéconomie ayant complétés 75 crédits au moment d’effectuer le stage
Maîtrise de l’espagnol ou de l’anglais (un atout)
Faire preuve de rigueur, d’autonomie et de professionnalisme
Capacité d'adaptation et de travail dans des environnements socioculturels différents
Être doué pour la communication interpersonnelle
Être citoyen canadien, résident permanent ou être autorisé à travailler au Canada

RESPONSABILITÉS DU STAGIAIRE
Volet du stage au siège social (Lévis) :
•
•
•
•
•

Collaborer à la mise à jour de la boîte à outils du financement agricole.
Participer à la conception et à l’amélioration d’outils de formation ou de gestion du portefeuille agricole.
Participer à l’élaboration de produits et de services financiers agricoles.
Assurer une vigie des tendances et des initiatives en matière de finance inclusive dans le domaine agricole.
Effectuer le suivi sur certains projets en lien avec des équipes locales et effectuer le rapportage.

Volet du stage à l’étranger :
Lors de votre mission à l’étranger, les tâches suivantes pourraient vous être attribuées :
• Participer à l’analyse financière des filières agricoles.
• Collaborer à la réalisation de fiches technico-économiques dans différentes filières ciblées.
• Participer au développement de l’instrumentation des processus d’analyse financière pour les institutions
financières partenaires.
• Offrir du support à l’équipe pour la diffusion des méthodologies, outils et procédures développés dans le cadre
du projet.
• Appuyer les ressources terrain à travers les différents mandats en lien avec la professionnalisation du crédit
agricole.
• Participer à toute autre activité menée dans le cadre des projets, de manière à accroître l’appropriation par les
partenaires et les bénéficiaires.

CONDITIONS DE STAGE
•
•
•
•

Une bourse de 4 000 $ de la Chaire en développement international de l’Université Laval et de Desjardins sera
offerte au candidat retenu.
Le stage est non-rémunéré.
Lors de la mission à l’étranger, le stagiaire recevra une allocation couvrant les dépenses reliées à ce
déplacement (frais de subsistance, billet d’avion, assurance, médicaments préventifs, vaccins et logement).
Le stage pourra être reconnu et crédité dans le cadre du baccalauréat en agroéconomie.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature d’ici le 23 novembre 2016 à l’adresse rh@did.qc.ca.
Une lettre de présentation et de motivation démontrant son intérêt et une copie du relevé de notes le plus récent
doivent être joints au CV.
Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec Geneviève Matton, conseillère en événementiel et
communications par téléphone : 418-835-2401, poste 556 5798.

