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L'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ).
Créé en 1968, L'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) accompagne tous les ans près de 10 000
jeunes adultes de 18 à 35 ans dans leurs projets vers le Québec (stages, emplois temporaires, participations des
événements, missions, délégations thématiques,...).
L'OFQJ travaille sur 3 axes stratégiques :
- Accroître l'employabilité des étudiants et des jeunes adultes par la réalisation de stages, renforcer celle des
plus éloignés du marché du travail,
- Développer les réseaux de partenaires, les échanges d'expertises et de savoir-faire, légitimer l'OFQJ en tant
que laboratoire d'innovation et de création entre la France et le Québec.
- Sensibiliser aux valeurs de l'entrepreneuriat et accompagner les TPE et PME à l'international.
L'OFQJ propose deux types d'accompagnement :
- Le Programme de perfectionnement en entreprise pour des jeunes en recherche d'emploi, par la réalisation
de stages professionnels indemnisés au Québec.
Pour de jeunes professionnels en recherche d'emploi, c'est souvent l'expérience pertinente en entreprise qui
manque pour décrocher un emploi. Ces stages vous apporteront une expérience déterminante pour valoriser
votre CV.
- Les stages liés aux études
Clé d'une insertion professionnelle réussie, tremplin vers l'emploi, le stage est devenu indispensable. Quels
que soient votre niveau et le métier auquel vous vous destinez, l'OFQJ vous accompagne dans votre
expérience de mobilité au Québec pour des stages de 1 à 6 mois.

Quels types de stages ?
Le site de l'OFQJ propose de nombreuses offres de stages pour les français de 18 à 35 ans dans des domaines
aussi variés que : Administration, finances, gestion RH, Agriculture, agroalimentaire, Architecture, urbanisme,
design, Artisanat, métiers d'art, Arts de la scène et création, Arts visuels, Audiovisuel, multimédia, cinéma,
Commerce, marketing, vente, Communications médiatiques, événementielles, Éducation, enseignement,
Environnement, développement durable, Informatique, télécommunications, Patrimoine et muséologie, Santé,
services sociaux, sciences sociales, Services, tourisme, hôtellerie, restauration, loisirs, ...

http://quebecetvous.com/office-franco-quebecois-pour-la-jeunesse-ofqj/
Québec et Vous ! OFQJ
Vous pouvez aussi retrouver les interviews de nombreuses entreprises québécoises qui sont souvent ouvertes
à accueillir des stagiaires français.
Québec et Vous ! Rubrique Talents
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