
Jeunes ambassadeurs 
Expérience internationale Canada 
 

 
Expérience internationale Canada (EIC) est un programme de mobilité qui permet aux jeunes du 
Canada et d’autres pays d’acquérir des expériences de voyage et de travail à l’échelle 
internationale en facilitant l’obtention de visas de travail. La valeur de ces expériences est 
inestimable! En plus d’exposer les jeunes à différentes cultures et à différents peuples et 
environnements de travail, les expériences acquises à l’échelle internationale contribuent 
grandement à l’épanouissement personnel et professionnel des jeunes tout au long de leur vie.   
 
Dans le but de transmettre ce message aux jeunes Canadiens et d’accroître la promotion d’EIC au 
Canada, l’équipe d’EIC cherche à pourvoir des postes de jeunes ambassadeurs du programme. Les 
jeunes ambassadeurs d’EIC ont la responsabilité de faire connaître le programme aux jeunes, aux 
parents et à d’autres groupes, et encouragent et motivent ainsi les jeunes à envisager de partir à 
l’étranger!   
 
Les jeunes ambassadeurs travailleront dans leur ville de résidence et relèveront du siège d’EIC, 
principalement dans le cadre d’une entente de télétravail. 
  
Les personnes intéressées sont invitées à fournir une lettre de présentation et un curriculum 
vitæ démontrant qu’elles satisfont aux critères de sélection et aux exigences. 
 
Critères de sélection et exigences 

 Être âgé entre 18 et 37 ans. 
 Avoir travaillé et voyagé à l’étranger dans le cadre d’Expérience internationale Canada.  
 Posséder de solides compétences en communication et être à l’aise de prendre la parole 

en public, y compris devant des foules importantes. 
 Faire preuve de dynamisme et d’enthousiasme pour motiver divers publics. 
 Avoir la capacité d’établir de nouvelles relations et d’entretenir les relations existantes 

avec les principaux groupes d’intervenants. 
 Avoir la capacité de travailler de façon autonome avec un minimum de supervision et de 

travailler en équipe. 
 Avoir une grande capacité d’organiser et d’exécuter plusieurs tâches à la fois, et être 

capable de s’adapter au changement. 
 Consentir et être apte à se déplacer dans leur région ainsi que au partout au Canada (le cas 

échéant) pour présenter des séances d’information et assister à des conférences et à des 
réunions.  

 Consentir et être apte à assister à des séances de formation et à des réunions à Ottawa, en 
Ontario (siège d’EIC) ou ailleurs au Canada. 

 Maîtriser les logiciels Word, Excel et PowerPoint de Microsoft. 
 
Remarque : En tant qu’employés du programme Expérience internationale Canada, les candidats 
retenus verront leurs frais de déplacement et dépenses connexes pris en charge. 
 
 

http://www.canada.gc.ca/iec-eic


Description des tâches  
 Présenter des séances d’information à des jeunes, à des parents et à d’autres groupes (en 

personne ou virtuellement). 
 Assister à des conférences et à des réunions dans la région désignée (en personne ou 

virtuellement). 
 Établir de nouvelles relations et entretenir les relations existantes avec les principaux 

groupes d’intervenants, notamment des établissements d’enseignement postsecondaire, 
secondaire et primaire, de même que des associations d’enseignement de la province. 

 Rédiger des rapports sur les résultats des séances d’information, des conférences et des 
réunions auxquelles la personne a participé. 

 Formuler des commentaires sur la structure et le contenu des présentations et des 
produits promotionnels/d’information.  

 Participer aux réunions du personnel, à des séances de formation ainsi qu’à d’autres 
activités ministérielles (en personne ou virtuellement), au besoin.  

 Communiquer régulièrement avec le siège d’EIC pour faire le point sur les dossiers. 
 
Conditions d’emploi  

 Emploi occasionnel, à temps partiel (moyenne de 10 heures par semaine, mais le nombre 
d’heures peut varier en fonction des conditions convenues entre l’employé et 
l’employeur), ou à temps plein (37,5 heures par semaine). 

 Engagement minimum de 90 jours ouvrables, avec possibilité de renouvellement. 
 
Avantages d’être un jeune ambassadeur 

 Possibilité d’établir des réseaux. 
 Possibilité de structurer sa charge de travail tout en assumant ses responsabilités.  
 Horaire de travail souple. 
 Salaire concurrentiel. 

 
 


