
 
 
 
 
 

OBJECTIF :           Occuper un poste à EDC dans le cadre du Programme d’emploi d’été pour étudiants  
 
EXPÉRIENCE       Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI), Ottawa, Ontario 
PERTINENTE :     Direction des Opportunités mondiales pour les associations (GOA) 
                             Agent subalterne de développement                  été 20.. et été 20.. 
 

 Recueillir des données sur une centaine d’associations nationales 
du Canada qui cherchent à entreprendre des activités commerciales 
à l’étranger et  à élargir celles qui existent déjà sur cinq continents 

 Analyser les propositions financières d’une cinquantaine d’associations 
afin d’établir leur admissibilité à des contributions annuelles  
non remboursables variant de 150 000 $ à 500 000 $ 

 Rédiger et signer des accords de contribution d’une valeur globale de 7 M$ 
avec dix associations pancanadiennes 

 Mettre sur pied et entretenir un réseau de contacts d’affaires dans douze 
missions diplomatiques canadiennes 

 
FORMATION :     Université d’Ottawa, École de gestion Telfer, Ottawa, Ontario 
                                 Baccalauréat en sciences commerciales, option en gestion internationale    depuis 20.. 

 Date prévue d’obtention du diplôme : mois 20.. 
 
     Projets d’envergure : 

 Politiques des firmes multinationales au sein de l’Union européenne 

 Gestion internationale des ressources humaines au sein de l’Organisation des 
Nations Unies 

 Comptabilité internationale pour les petites et les moyennes entreprises 
 

EXPÉRIENCE DE  Gestionnaires sans frontières, École de gestion Telfer, Ottawa, Ontario   depuis mois 20.. 
BÉNÉVOLAT :       Présidente 
   

 Représenter l’association lors d’activités de réseautage locales,  
provinciales et nationales afin de faire valoir les atouts des stages 
étude-travail à l’étranger 

 Promouvoir l’équité en matière d’emploi et la responsabilité sociale 
des entreprises 

 Encourager le développement durable dans la gestion internationale 

 Participer à des salons d’emploi afin d’identifier des possibilités de 
stages au Canada pour les étudiants étrangers 

 
INTÉRÊTS : Lecture : revues, journaux, blogues portant sur les finances et les affaires                

internationales 
   Sports : ringuette, plongée sous-marine, alpinisme 
   Voyages : Europe, Amérique du Sud, Océanie 

 
RÉFÉRENCES :  Fournies sur demande 

 
 

América Vespuci 
100, rue Laurier, Ottawa (Ontario) K0A 1Z1 ° 613-123-4566 ° america@uottawa.ca 

 

2.4 le CV gestion internationale°www.telfer.uottawa.ca/centredescarrières 

 



 


