
 

 

Ouverture de stages à l'ambassade du Canada à Yangon 
 

L'ambassade du Canada auprès de la Birmanie à Yangon souhaite embaucher des stagiaires 

pendant trois à quatre mois à partir de mai 2016.  

 

Le travail à l'ambassade du Canada à Yangon offre une chance d’œuvrer 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.  

 

La date limite pour la session de mai est le 15 février.  

 

DEUX types de positions:  

Il existe deux types de postes: au sein de la section politique et de développement. Veuillez 

indiquer dans votre lettre de présentation le ou les postes pour lesquels vous postulez. On 

s’attend à ce que tous les stagiaires fassent un travail de fonds sur la planification d’événements 

et écrive pour notre site Web et autres médias sociaux. Les stagiaires seront également appelés à 

compléter  des tâches diverses.  

 

Stagiaire dans la section politique  

En tant que stagiaire dans la section politique, la personne retenue suivra l’environnement 

politique en Birmanie et rédigera des rapports sur les tendances relatives au développement de 

politiques qui pourraient affecter les intérêts / activités bilatérales du Canada en Birmanie. Le ou 

la stagiaire sera responsable de la conduite de recherches portant sur divers sujets d'intérêt pour 

le Canada en Birmanie, y compris: la gouvernance et les droits de la personne, la politique 

intérieure, des questions liées à l'environnement, le travail, la santé, des questions juridiques, la 

politique étrangère de la Birmanie, la sécurité régionale, et l’ANASE. Le ou la stagiaire appuiera 

la section politique dans la planification et l’exécution de tous les aspects relatifs à la venue de 

missions, de délégations et de visites de haut niveau, ainsi qu’au développement et à la mise en 

œuvre de projets spéciaux. Le stagiaire contribuera également aux produits médiatiques de  

l'ambassade du Canada. Grâce à ce stage, le stagiaire acquerra une compréhension approfondie 

de la fonction d'une ambassade et comment la diplomatie canadienne est mise en pratique.  

 

Stagiaire dans la section de développement  

La section du développement est à la recherche de stagiaires qui ont une passion pour la 

coopération et le développement international. En tant que stagiaire autonome et ayant l'esprit 

d'initiative, vous travaillerez directement avec le chef du programme de coopération au 

développement. Vous devrez travailler en collaboration avec des collègues dans toutes les 

sections de l'ambassade et, de temps à autre, avec les membres de l'équipe qui sont à Ottawa. 

Vous serez impliqué dans plusieurs dossiers tels l’économie, le développement rural, la 

promotion de la démocratie, et l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous aurons également 

besoin de vous pour la réalisation d'analyses et la préparation de rapports succincts sur ces 

questions. Nous aurons aussi besoin de votre soutien pour assister à, et rendre compte de 

réunions avec la communauté des donateurs, des ONG internationales et locales. Une partie de 

votre contribution sera d'organiser des événements et des visites. Vous contribuerez également 

aux produits médiatiques de l'ambassade du Canada.  Grâce à ce stage, vous comprendrez mieux 



 

 

la dynamique développement/commerce/diplomatie, les grandes priorités développementales du 

gouvernement canadien en Birmanie et le rôle que joue une ambassade pour traduire ces priorités 

en résultats. 

 

Critères d'éligibilité 

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

déménager en Birmanie seront considérés pour les postes.  

• De ce groupe, seules les personnes  faisant des études de premier cycle, ou ayant récemment 

reçu un diplôme (un an ou moins), et les étudiants et étudiantes diplômés de 2
e
 ou 3

e
 cycle seront 

considérés pour les postes.  

• Les personnes sélectionnées doivent remplir une  vérification de fiabilité avant le début du 

stage.  

 

Qualification obligatoire:  

• Excellente maîtrise de l'anglais ou du français (écrit et oral).  

• Connaissance du Birman écrit et / ou parlé est un atout.  

 

Heures de travail:  

Du lundi au jeudi: 08h30-16h30  

Vendredi: 08h30-13h30  

 

Rémunération et assurance maladie  

Ce stage n'est pas rémunéré: pas de soutien financier d'aucune sorte n'est prévu pour les 

stagiaires. 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. 

 

Les stagiaires sont chargés de veiller à ce qu'ils soient couverts par un plan national de santé dans 

le pays du stage ou par une assurance privée adéquate, avant de commencer le stage.  

 

Sessions de stage  

Les universités devraient proposer des candidats d’ici le 15 février pour la session débutant en 

mai.  

 

Pour les candidats et candidates potentiels, veuillez envoyer les éléments suivants à votre 

conseiller de programme:  

• Lettre de présentation adressée à l'ambassadeur Mark McDowell  

• CV à jour  

• Relevé de notes informel 

• Échantillon d'écriture  

 

Nous remercions tous les candidats et candidates pour leur intérêt, mais seules les personnes 

retenues pour un entretien seront contactées. 


