
JUMELAGE INTERLINGUISTIQUE 
 
A. Description : 

Le Jumelage interlinguistique souhaite favoriser les échanges entre les étudiants 
de différentes cultures de l’Université de Montréal. Pour y arriver, le projet 
favorise l’apprentissage d’une autre langue, la création de réseaux sociaux et 
l’intégration culturelle des étudiants immigrants et étrangers. 

 
B. Rôles, responsabilités et description de tâches 

1. Le chargé de projet veille au bon fonctionnement du projet;  
2. Il agit à titre de personne-ressource pour les participants et s’occupe de la gestion 

administrative du projet; 
3. Il s’occupe d’animer des rencontres d’informations et gère la promotion de 

l’événement, par la tenue de kiosques (notamment lors des journées de l’AHC), 
l’affichage et d’autres moyens jugés nécessaires (parfois à l’extérieur du campus);  

4. Il remplit les documents nécessaires à l’administration du projet, constitue les 
listes d’inscription et participe au jumelage des participants; 

5. Il développe et applique des outils de suivi des jumelages. Il gère les désistements 
ainsi que les insatisfactions le cas échéant;  

6. Il organise la soirée de jumelage des participants et développe des outils pour 
favoriser les échanges entre les jumelés; 

7. Il participe à l’évaluation du projet et rédige le bilan final pour la fin mars;  
8. Il accomplit toute autre tâche reliée à l’atteinte des objectifs.    

 
C. Ce que vous apporte le projet 

♦ Une expérience de travail dans la gestion de projet  
♦ Un développement des capacités organisationnelles et administratives 
♦ Une expérience dans l’animation et la conduite de réunions 
♦ Développement et conception d’outil de référence. 

 
D. Ce qu’exige le projet 

o Être à l’aise devant un groupe 
o Sens de l’organisation et capacités administratives.  
o Fortes aptitudes interpersonnelles  
o Grande capacité d’adaptation 
o Professionnalisme, rigueur et un souci de la qualité 

 
E. Période de pointe 

Août/Septembre: Pour le démarrage du projet, la promotion et le pairage. 
Octobre : Pour l’organisation de la soirée de jumelage.  
Janvier : Pour la promotion et suivi des jumelages. 
Ce projet demande une grande disponibilité en septembre et une 
disponibilité continue pour assurer un suivi auprès des jumelés. 
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