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Présentation de l’organisation 
 
Le Comité consultatif Jeunes est financé par la Commission des partenaires du marché du travail. Il a                 
pour mission de soutenir l’intégration, la réintégration et le maintien en emploi des jeunes de 18 à 35                  
ans par la production d’avis et en proposant au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité                  
sociale, à Emploi-Québec et à la Commission des partenaires du marché du travail de nouvelles pistes                
d’action, des stratégies et des initiatives diverses à expérimenter ou à implanter dans les domaines de                
la main-d’oeuvre et de l’emploi. 

Il est composé des 17 organisations jeunesse nationales représentatives et reconnues ayant comme             
mission commune la promotion et l’appui au développement des jeunes de 18 à 35 ans suivantes : 

● Centrale des syndicats du Québec – 
Comité jeunes 

● Centre Génération Emploi 
● Chantier de l’économie sociale – Comité 

jeunesse 
● Citoyenneté jeunesse 
● Collectif des entreprises d’insertion du 

Québec  
● Confédération des syndicats nationaux 

– Comité national des jeunes 
● Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec – Comité 
jeunes  

● Fédération étudiante collégiale du 
Québec  

● Fédération québécoise des coopératives 
en milieu scolaire  

● Force Jeunesse 
● Place aux jeunes en région 
● Regroupement des jeunes chambres de 

commerce du Québec  
● Regroupement québécois des 

organismes pour le développement de 
l’employabilité  

● Réseau des carrefours jeunesse-emploi 
du Québec 

● Réseau des services spécialisés de 
main-d’oeuvre du Québec 

● SAJE accompagnateur d’entrepreneurs 
● Union étudiante du Québec 

 
Comité consultatif Jeunes 
533, rue Ontario E, bureau 202 
Montréal (Québec) 
H2L 1N8 
 
Tél.: 514-721-3051, p. 5 
Courriel : info@ccjeunes.org 
Site web : www.ccjeunes.org 
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Orientation 
 
Que le Comité consultatif Jeunes réalise des travaux de recherche au sujet des stages en milieu de                 
travail destinés aux jeunes de 18 à 35 ans éloignés du marché du travail qui sont offerts par les                   
organismes en employabilité via des mesures d’Emploi-Québec et de la Commission des partenaires             
du marché du travail.  
 
Contexte et problématique 
 
Dans son mandat 2016-2017, le CCJ a produit des travaux de recherche sur les stages en milieu de                  
travail destinés aux jeunes de 18 à 35 ans au Québec. Ces travaux ont été réalisés en trois grandes                   
étapes, soit une revue de la littérature nationale et internationale sur la notion des stages, une vaste                 
enquête en ligne et finalement la tenue de groupes de discussion composés de jeunes anciens               
stagiaires. Les constats de cette première phase de recherche sur les stages ont posé les bases d’un                 
avis que le CCJ a produit pour la CPMT formulant des recommandations générales quant à               
l’élaboration et la gestion de programmes de stage pour les jeunes issus de diverses clientèles               
(éloignés du marché du travail, étudiants à la formation professionnelle et technique, étudiants             
universitaires…).  
 
Pour faire suite à ces travaux, le CCJ a décidé de réaliser une nouvelle phase de recherche, portant                  
cette fois plus spécifiquement sur les programmes de stage en milieu de travail pour les jeunes de 18 à                   
35 ans éloignés du marché du travail qui sont offerts par les organismes en employabilité via des                 
mesures d’Emploi-Québec et de la CPMT.  
 
Le CCJ s’intéresse particulièrement à la problématique des stages en milieu de travail puisqu’il s’agit               
d’un moyen privilégié par la CPMT et Emploi-Québec pour améliorer l’adéquation           
formation-compétences-emploi, favoriser les transitions vers le marché de l’emploi et répondre aux            
besoins du marché du travail. De plus, dans une grande proportion des cas, ces stages sont destinés                 
aux jeunes, soit la clientèle qui est spécifiquement visée dans le mandat du CCJ.  
 
Mandat 
 
Ainsi, puisque les autorités gouvernementales pertinentes ont donné aux stages un rôle central dans              
l’atteinte des objectifs d’adéquation formation-compétences-emploi, il importe de bien documenter les           
pratiques existantes et de cibler d’une part les bonnes pratiques à reproduire, et d’autre part, les voies                 
d’amélioration possibles.  
 
Objectif 
 
L’objectif de la recherche est de fournir au CCJ les informations pertinentes nécessaires pour qu’il               
puisse produire un avis qui comporte des recommandations d’actions que pourraient poser            
Emploi-Québec et la CPMT pour élaborer et améliorer les programmes de stage en milieu de travail qui                 
sont destinés aux jeunes éloignés du marché du travail.  
 
Volets de la recherche 
 
Pour réaliser le mandat ci-haut mentionné et atteindre les objectifs visés par la recherche, la personne                
sélectionnée sera chargée de répertorier et analyser l’ensemble des mesures et programmes de stage              
destinés aux jeunes éloignés du marché du travail par Emploi-Québec, la CPMT et les organismes en                
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employabilité. Le ou la chercheure devra également élaborer des questionnaires de sondage visant à              
documenter le points de vue des diverses parties prenantes de ces mesures et programmes de stages,                
soit les jeunes qui participent aux programmes de stage offerts par les organismes en employabilité, les                
entreprises qui servent de milieu de travail d’accueil dans le cadre de ces programmes et finalement,                
les intervenants en employabilité qui accompagnent les jeunes avant, pendant et après le programme              
de stage. 
 
Échéancier et rémunération 
 
Le présent appel d’offres vise la période à partir du moment de l’octroi du contrat de recherche prévu                  
pour la mi-janvier jusqu’au 31 mars 2017. Toutefois, puisque les travaux qui seront réalisés dans le                
cadre de cette recherche vont se poursuivre jusqu’à l’automne 2017, il est possible que le mandat                
recherche soit reconduit.  
 
L’échéancier sommaire et préliminaire élaboré par le comité d’orientation de la recherche se décline de               
la façon suivante : 

Décembre 2016 - Lancement du processus d’appel d’offres pour une ressource en 
recherche 

Janvier 2017 - Octroi du contrat à la ressource en recherche choisie par le comité 
de sélection 

Janvier à mars 2017 - Revue de littérature visant à répertorier et analyser l’ensemble des 
mesures et programmes de stage destinés aux jeunes éloignés du 
marché du travail et offerts par Emploi-Québec, la CPMT ainsi que 
les organismes en employabilité 

- Création d’un groupe de travail composé d’intervenants en 
employabilité afin de discuter des éléments importants qui devraient 
être inclus dans des questionnaires de sondage qui viseraient à 
obtenir le point de vue des intervenants en employabilité, des 
jeunes et des employeurs 

- Début du travail de rédaction des questionnaires de sondage 

 
Il importe toutefois de noter que le détail des étapes de la recherche sera défini ultérieurement par le                  
comité d’orientation, avec la collaboration de la personne sélectionnée pour effectuer la recherche ainsi              
que la coordination du CCJ. Pour réaliser les étapes de la recherche qui sont prévues dans le présent                  
appel d’offres, la personne sélectionnée dispose de 133 heures de travail rémunérées à un taux horaire                
de 30$. Ces heures doivent être effectuées entre le moment de l’octroi du contrat et le 31 mars 2017. 
 
Profil recherché 
 

● Détention d’un diplôme de deuxième cycle universitaire en sciences sociales; 
● Bonne connaissance des acteurs et organismes du milieu de l’employabilité au Québec; 
● Excellentes compétences rédactionnelles et maîtrise impeccable du français écrit; 
● Excellente capacité de synthèse, d’analyse et d’esprit critique; 
● Expérience en recherche; 
● Expérience en employabilité (un atout). 
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Supervision 
 
La supervision de la personne sélectionnée se fera au quotidien par la coordination du CCJ et les                 
travaux seront chapeautés par le comité d’orientation de la recherche qui se réunira sur une base                
régulière pour assurer le suivi et l’évaluation des résultats du travail complété. 
 

 
 
Pour répondre au présent appel d’offres, merci de faire parvenir votre soumission à Madame Caroline               
Aubry, coordonnatrice du Comité consultatif Jeunes à l’adresse courriel suivante : info@ccjeunes.org            
au plus tard le 15 décembre 2016 . Toute soumission doit obligatoirement inclure une lettre de               
présentation et un Curriculum Vitae . Seuls les candidats et les candidates retenus pour une entrevue               
seront contactés. Les entrevues se tiendront pendant la semaine du 9 janvier 2017.  
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