
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE  (CICR) 
GENÈVE, SUISSE  

 

Ce stage est d’une durée de six mois valides pour le stage de l’École du Barreau du Québec. Le stage 
débutera au mois de novembre 2017. 

BRÈVE DESCRIPTION DES TÂCHES 

 
Le stagiaire est pleinement intégré dans l’équipe de base du Projet du CICR sur les personnes 
disparues et travaille étroitement avec l’Unité en charge des personnes disparues et du 
rétablissement des liens familiaux ainsi que de la Division en charge des questions de protection au 
CICR. Le stagiaire participe aux réunions d'information de l’unité et de la Division concernées.  
 
Le stagiaire est appelé à couvrir les questions couvertes par le Projet sur les personnes disparues qui 
vise à améliorer le taux et la qualité des réponses données aux disparus et à leurs familles. Les 
domaines couverts sont variés et couvrent notamment : la collection d’information pour des fins 
humanitaires ; le travail médico-légal en vue d’identifier des disparus ; les mécanismes responsables 
du traitement de l’information ; le soutien aux familles ; et l’exploitation des méga-données dans la 
recherche des personnes disparues. Le Projet couvre un certain nombre de situations bien définies : 
conflits, post-conflits, situations de violence, désastres naturels et migration. Dans ce cadre, le 
stagiaire est amené à effectuer des recherches thématiques, formuler des recommandations, rédiger 
des avis, et des comptes rendus d'entretien ou de séance, écrire des rapports. Le stagiaire aide aussi 
à la préparation des conférences et ateliers qui seront tenus à Genève et sur le terrain (au sein des 
délégations).  
 
Selon les tâches qui lui sont assignées, le stagiaire participe aux autres réunions internes à la Division 
ou avec d'autres unités du CICR et peut être appelé à en rédiger les compte rendus. 
 

 
DOMAINES DE DROIT TOUCHÉS 

 
Les étudiants intéressés par ce stage auront démontré un intérêt pour le droit international 
humanitaire et auront des connaissances préliminaires dans ce domaine. Des connaissances en droits 
de l’homme, droit des réfugiés ou encore en médecine légale ou psychologie seront un atout.  
 

 
EXIGENCES LINGUISTIQUES 

 
La maîtrise du français et/ou de l’anglais est requise, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi qu’une bonne 
compréhension de l’autre langue. La connaissance d’une troisième langue (espagnole, russe, arabe) 

sera un atout. 
 
 

AUTRES CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
 Diplôme universitaire en droit (le candidat doit être éligible au stage de l’École du Barreau en 

date de début du stage) ; 

 Atout : obtention d'un diplôme post-grade (par exemple: DESS, DEA, ou Master) ; 

 Intérêt et motivation pour le travail humanitaire ; 

 Atout : compétences/connaissances en matière de traitement des personnes disparues et de 
leurs familles ; 



 Maîtrise des outils informatiques: Microsoft Word, Excel, Logiciels de communautés de pratique 
sera un atout. 

 
 
LES DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE SONT LES SUIVANTS : 

 
 Curriculum vitae ; 

 Lettre de présentation ; 
 Fiche de motivation (Voir le fichier joint à l’offre de stage) ; 
 Copie des relevés de notes universitaires ; 

 Copie du relevé de notes de l’École du Barreau du Québec ; 
 Tout autre document pertinent. 
 

Vous devez faire parvenir 2 EXEMPLAIRES ASSEMBLÉS de votre dossier de candidature, à l’École du 
Barreau du Québec à Montréal, à l’attention de Me Geneviève Cabana, Responsable des stages 
internationaux, au 445, boul. Saint-Laurent, bureau 215, Montréal (QC), H2Y 3T8. 

 
Les candidatures qui ne sont pas conformes à la procédure de sélection décrite dans les directives 
seront considérées comme incomplètes et ne seront pas prises en considération. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU FINANCEMENT DU MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES  

 Avoir son domicile au Québec et être résident du Québec au sens de la Loi et du Règlement sur 
l’assurance maladie et de la Loi et du Règlement sur les impôts du Québec depuis au moins un 
an; 

 Avoir la citoyenneté ou le statut de résident permanent du Canada ; 

 Être âgé entre 18 et 35 ans à la date de début du stage; et 

 Posséder une excellente capacité de rédaction en français et en anglais. 

 
 
DATE LIMITE POUR DEPOSER LA CANDIDATURE ET ENTREVUE 

 

La date limite pour déposer votre dossier de candidature est le 18 août 2017. 
 
Aucun dossier ne sera accepté au-delà de cette date. 

 
Après examen des candidatures reçues, seuls les candidats qui seront retenus pour une entrevue 
seront informés. 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec Mme Marina Goncharova 
au 514-954-3400, poste 5116, ou à l’adresse électronique suivante : 

mgoncharova@barreau.qc.ca. 
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