
ASSISTANT DÉVELOPPEMENT DÉMOCRATIQUE, GENRE ET INCLUSIVITÉ
STAGE DÉTÉ

TERMES DE RÉFÉRENCE

Sous la direction du directeur des partenariats et de l'élaboration des programmes du
Centre et en collaboration avec d'autres membres de l'équipe du Centre parlementaire,
l'assistant aidera le Centre parlementaire à identifier et à saisir les occasions de
nouveaux projets axés sur le développement international, la démocratie, l'égalité des
genres et l'inclusion.

Les responsabilités et les tâches pertinentes comprennent, entre autres, les éléments
suivants:

● Préparer des références de projets (résumés) et des récits sur les projets de
développement international, de gouvernance et d'inclusivité réalisés par le
Centre parlementaire au cours des dernières années:

✔ Examiner et résumer les rapports de projet;
✔ Soulignez les succès, les défis et les histoires en matière d'égalité des

sexes et d'inclusion;
✔ Préparer les références dans un format standardisé qui sera utilisé pour

le développement du projet;
✔ Rédiger de courts reportages sur les projets pour le site web du Centre

et la diffusion sur les médias sociaux;
● Mener des recherches pertinentes et formuler un processus structuré pour

identifier et suivre les annonces de nouveaux projets de développement
international sur la gouvernance, l'égalité des sexes, les communautés
marginalisées et l'inclusivité financés par les agences gouvernementales
canadiennes;

● Surveiller les sites web des agences de financement et d'autres sources
d'information pour trouver de nouvelles possibilités de propositions dans le
domaine d'activité du Centre parlementaire.



● Contribuer au processus de préparation des notes conceptuelles et des
propositions de projet: effectuer des recherches et des analyses pertinentes,
rédiger des propositions ou des sections de propositions;

● Effectuer des recherches à l'appui du processus de planification stratégique en
cours du Centre parlementaire: il peut s'agir, entre autres, d'analyses de
l'orientation et des pratiques de travail des organismes de financement et
d'exécution dans le domaine du développement international.

Lieu de travail: Compte tenu des restrictions COVID-19 en cours, l'assistant travaillera
depuis son domicile en se connectant et en collaborant avec l'équipe du Centre
parlementaire via une plateforme de travail en ligne partagée comprenant le courrier
électronique, la vidéoconférence, l'édition collaborative de documents. L'assistant doit
posséder son propre ordinateur et une connexion Internet. L'assistant peut être situé
n'importe où au Canada. Une certaine flexibilité dans les horaires de travail peut être
nécessaire en raison du décalage horaire potentiel avec l'équipe principale basée à
Ottawa.

Expérience et compétences souhaitées:
● Inscription à un programme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent

pour le travail du Centre parlementaire : sciences politiques, développement
international, études de genre, affaires étrangères, administration publique, etc.

● Excellentes compétences rédactionnelles en anglais (un échantillon de travail
écrit peut être exigé avant l'approbation du candidat au stage) ; le français est un
atout;

● Excellentes compétences en matière de gestion du temps et capacité à travailler
sous pression et dans des délais très courts;

● Intérêt et connaissance des thèmes de la gouvernance démocratique, de l'égalité
des sexes et de l'inclusivité dans le monde et au Canada;

● intérêt et la connaissance des questions liées au fonctionnement des parlements
et des partis politiques seraient un atout;



● Strong research skills;
● Experience in writing project proposals or fundraising is an asset.


