
STAGE ÉTUDIANT– SECTEUR ASIE-PACIFIQUE 
AFFAIRES MONDIALES CANADA (AMC) 
 
POSTE : Analyste subalterne  
Plusieurs postes reliés aux 1) politique étrangère et diplomatie 2) commerce internationale et/ou 3) l’aide 
internationale. 
ORGANISATION : Affaires mondiales Canada (AMC) 
DIRECTION : Secteur Asie-Pacifique (OGM) 
LIEU : Selon la division, Ottawa, ON, ou télétravail.  
DATE DE DÉBUT ET DURÉE : De janvier à avril 2022. Les dates de début et de fin peuvent varier en fonction de la 
politique de l’université. Il est possible de prolonger la période de travail en fonction de la disponibilité des étudiants, de 
leur rendement et des ressources. 
TAUX DE RÉMUNÉRATION : Selon les lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor pour l’emploi d’étudiants. 
ÉTUDES : Sciences politiques, relations internationales, sciences économiques, relations commerciales, administration 
publique, développement international et autres domaines connexes. 
 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS 
Sous la supervision générale d’un directeur adjoint ou d’une directrice adjointe, le ou la stagiaire contribuera à la gestion 
des responsabilités ministérielles et de programmes des pays de l’Asie et du Pacifique. Ces fonctions comprennent 
notamment l’élaboration de politiques et la collaboration à des missions diplomatiques à Ottawa ainsi qu’à des missions 
canadiennes dans la région. Ce stage constitue une excellente occasion pour les étudiants qui s’intéressent à la politique 
étrangère, au commerce international, aux études asiatiques ou à la politique canadienne d’acquérir une expérience de 
travail pratique au sein d’AMC. 
 
FONCTIONS POSSIBLES  
- Soutien à d’autres agents chargés de dossiers dans la recherche et l’analyse de questions régionales et propres à des 
pays; 
- Préparation de documents d’information en collaboration avec les missions canadiennes à l’étranger et d’autres 
directions d’AMC; 
- Soutenir la planification, le suivi et l'évaluation des projets de développement; 
- Rédaction de correspondance ministérielle et d’autres documents de communication pour les ministres et les hauts 
fonctionnaires d’AMC; 
- Participation à la planification des réunions, des activités et des visites; 
- Coordination de réponses à diverses demandes, comme les demandes d’accès à l’information et la planification 
stratégique; 
- Tenue à jour des bases de données et dépôts de renseignements;  
- Projets de recherche indépendants à l’appui du mandat de la division. 
 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 
- Étudiants actuellement inscrits dans un programme d’enseignement coopératif ou de stages; 
- Excellentes compétences d’analyse et de communication écrite; 
- Sens de l’organisation; 
- Compétences en réseautage et entregent; 
- Passion pour les relations internationales. 
  
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 
- Capacité de travailler dans une équipe virtuelle 
- Capacité de travailler de manière autonome 
- Capacité de gérer son propre temps, de prendre des initiatives et de faire preuve de jugement 
- Capacité de cerner les changements de priorités et de s’y adapter dans des délais serrés 
 
INTÉRÊTS 
- Relations politiques, commerciales et de développement dans la région de l’Asie et du Pacifique; 
- Relations institutionnelles entre le Canada et l’Asie et relations bilatérales entre le Canada et les pays d’Asie. 
 



QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT 
- Étudiant diplômé 
- Maîtrise du français et de l’anglais à des niveaux avancés; 
- Expérience de travail au sein de la fonction publique fédérale; 
- Expérience en rédaction stratégique; 
- Connaissance du mandat et des priorités d’AMC; 
- Connaissance des principaux enjeux de politiques, économiques, commerciaux et du développement dans la région de 
l’Asie et du Pacifique 
- Détenir une cote de sécurité secrète 
 
CONDITION D’EMPLOI 
- Citoyenneté canadienne; 
- Obtention de la cote de sécurité requise. 
 
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
Vous avez le droit de participer à ce processus de recrutement dans la langue officielle de votre choix (français ou 
anglais). Veuillez indiquer votre préférence dans votre demande. Veuillez aussi indiquer clairement le/s volets qui vous 
intéressent, soit 1) politique étrangère et diplomatie 2) commerce internationale et/ou 3) l’aide internationale. 
 
Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. Les candidats retenues devront fournir les coordonnées pour 
deux références et deux échantillons de texte (de 1000 mots).   
 
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 
La fonction publique du Canada s’est engagée à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la population 
canadienne. Par conséquent, elle favorise l’équité en matière d’emploi et encourage les candidats à indiquer 
volontairement sur leur demande s’ils sont une femme, une personne autochtone, une personne handicapée ou un 
membre d’une minorité visible. 
  
La fonction publique du Canada s'est aussi engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs 
et exempts d'obstacles. Si l’on communique avec vous au sujet d’une possibilité d’emploi ou pour des examens et que 
vous avez des besoins particuliers pour vous assurer une évaluation juste et équitable, veuillez en informer le 
représentant ou la représentante du Ministère sans délai afin que les mesures d’adaptation nécessaires soient prises. 
Les renseignements relatifs aux mesures d’adaptation seront traités de façon confidentielle. 
 

EXEMPLES DE DOSSIERS DES ÉTUDIANTS ONT TRAVAILLÉ CETTE ANNÉE 

 

• Participer à l’équipe de soutien du haut fonctionnaire du Canada au forum de coopération économique Asie-Pacifique 

(APEC). 

• Développer une meilleure compréhension du rôle de l’APEC dans la promotion du commerce inclusif, de la croissance 

économique et du développement durable. 

• Aider à promouvoir les intérêts du Canada au sein d’une institution multilatérale axée sur le commerce. 

• Faire l’analyse des fluctuations des exportations de soja du Canada vers la Chine en ce qui concerne les frictions 

commerciales entre les États-Unis et la Chine et leurs répercussions sur les relations bilatérales avec la Chine. 

• Contribuer à la réponse du Canada au coup d’État au Myanmar et aider à réorienter l’aide au développement dans ce 

nouveau climat. 

• Contribuer à la gestion des Fonds fiduciaire pour la reconstruction de l'Afghanistan (ARTF), l'une des plus importantes 

initiatives de développement auxquelles le Canada contribue. 

• Contribuer aux préparatifs des prochaines consultations bilatérales avec le Pakistan. 


