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Stages à l’ambassade du Canada auprès de la Birmanie – Foire aux Questions  

 
Janvier 2016  

 

Qui peut-être candidat pour un stage à l’ambassade du Canada auprès de la Birmanie?  

 

Seuls les citoyens canadiens, citoyennes canadiennes ou résidents permanents capables de déménager 

en Birmanie seront considérés pour ces postes. De ce groupe, seules les personnes faisant des études 

de premier cycle, ou ayant récemment reçu un diplôme (un an, ou moins, auparavant) et les étudiants 

et étudiantes diplômés de 2e ou 3e cycle seront considérés pour ces postes. Les personnes 

sélectionnées doivent remplir une vérification de fiabilité avant le début du stage.  

 

Les stages sont-ils rémunérés et/ou existe-t-il une autre forme de compensation financière?  

 

Les stages ne sont pas rémunérés: pas de soutien financier d'aucune sorte n'est prévu pour les 

stagiaires. Aucun salaire ni aucune rémunération ne sont versés et les dépenses telles que le 

logement, les voyages, l’assurance voyage et les frais de déménagement ne sont pas remboursées.  

Conformément à la politique du gouvernement du Canada, les stagiaires ne seront pas admissibles à 

des prestations telles que la rémunération des heures supplémentaires, les congés de maladie, etc. Les 

stagiaires seront admissibles à un jour férié et au remboursement du coût d’un visa sur présentation 

de pièces justificatives.  

 

L’ambassade du Canada auprès de la Birmanie assistera-elle les candidats sélectionnés dans 

l’organisation de leurs démarches telles que la recherche d’un logement, la réservation des vols, 

la demande de visa, etc.?  

 

L’ambassade du Canada auprès de la Birmanie n’est pas responsable de l’organisation des démarches 

telles que le voyage et le logement des stagiaires. C’est aux stagiaires de s’organiser eux-mêmes.  

L’ambassade du Canada auprès de la Birmanie proposera des conseils et des ressources dans la 

mesure du possible.  

 

Les candidats sélectionnés se verront-ils offrir un stage dans la section de leur choix (politique / 

commerce / développement) ?  

 

L’ambassade du Canada auprès de la Birmanie fera de son mieux pour placer les candidats 

sélectionnés dans la section de leur choix mais il n’est pas garanti que les candidats sélectionnés se 

voient offrir une place dans la section qu’ils préfèrent.  

 

Quelle est la durée des stages?  
La durée des stages est de trois à quatre mois en général. 

  

Y a-t-il une limite d’âge?  

Il n’y pas de limite d’âge.  
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Quelles sont les étapes du processus de recrutement?  

 

Seules les candidatures complètes de candidats répondant aux critères d’éligibilité seront examinées. 

Les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés par courriel. Les entretiens se font 

par téléphone et les candidats qui auront été retenus en seront rapidement informés.  

 

Quels sont les avantages à effectuer un stage à l’ambassade du Canada auprès de la Birmanie?  

 

Le travail à l'ambassade du Canada auprès de la Birmanie offre une chance d’oeuvrer dans un 

contexte où le sens de l’initiative est particulièrement prisé, alors que le Canada vient à peine 

d’ouvrir sa première ambassade dans un pays qui est en train de s'ouvrir sur le monde. C'est un 

environnement très fluide, en évolution rapide et fascinant. Les stagiaires auront également 

l’opportunité de mettre en pratique le savoir théorique qu’ils ont acquis au cours de leurs études, en 

économie et en sciences politiques notamment, à travers leur mission à l’ambassade.  

 

Est-il possible d’envoyer sa candidature par voie postale à l’ambassade du Canada auprès de la 

Birmanie?  
Non, seules les candidatures complétées en ligne seront prises en compte.  

 

Est-il possible d’apporter des changements à sa candidature une fois qu’elle a été soumise?  
Non, le contenu des candidatures ne peut pas être modifié une fois qu’elles ont été soumises.  

 

A qui les candidats devraient-il adresser leur lettre de présentation?  

 

Les lettres présentation peuvent être adressées à la personne suivante:  

 

Ambassadeur Mark McDowell  

Ambassade du Canada  

9ième étage, Tours Centrepoint  

65 chemin Sule Pagoda  

Rangoun, Birmanie  

 

Où peut-on obtenir plus d’informations sur l’ambassade du Canada auprès de la Birmanie?  

 

Pour les dernières nouvelles sur l’ambassade du Canada auprès de la Birmanie, nous vous invitons à 

consulter notre page Facebook sur https://www.facebook.com/CanadaenBirmanie  et notre site 

Internet sur http://www.canadainternational.gc.ca/burma-birmanie  

 

Qui peut être contacté pour obtenir plus d’informations sur les stages?  

 

Pour toute question en suspens, merci de contacter:  

 

Naveeda Hussain, Stagiaire, section politique  

Ambassade du Canada auprès de la Birmanie  

Naveeda.hussain@international.gc.ca 

 

 

https://www.facebook.com/CanadaenBirmanie
http://www.canadainternational.gc.ca/burma-birmanie

