
President – HRH The Prince of Wales 
Global Founding Patron – HH the Aga Khan 

Président – SAR le prince de Galles 
Mécène fondateur mondial – SA l’Aga Khan 

 

Stagiaire bilingue, programme de l’Opération Entrepreneur 
Nous élargissons notre équipe pour y ajouter un.e stagiaire dont le rôle sera de soutenir le 
personnel du programme Opération Entrepreneur. La personne qui occupera cet emploi 
d’été travaillera à distance et ses heures de bureau seront alignées sur le fuseau horaire 
de l’Est. Elle fera partie d’une petite équipe d’environ quatre personnes et relèvera de la 
gestionnaire principale du programme de l’Opération Entrepreneur. 

Ce poste vous convient si… 

Vous êtes animé.e par la passion de soutenir un programme primé qui exerce un impact direct 
et significatif sur les rêves entrepreneuriaux des membres de la communauté de militaires et de 
vétérans canadiens. Vous avez un grand sens de l’initiative et de solides compétences en 
matière de planification, de communication et d’établissement de priorités; vous vous efforcez 
d’accomplir vos tâches de manière efficace et efficiente. Vous travaillez avec enthousiasme et 
dynamisme et aimez trouver de nouvelles possibilités qui contribueront au succès de 
l’ensemble du programme. Vous êtes en mesure de travailler en français et en anglais 
(compréhension, à l’écrit, à l’oral).  

Vous souhaitez effectuer un stage dans une organisation qui privilégie un esprit de partenariat, 
en vous proposant un milieu au sein duquel vous aurez l’occasion d’apprendre, d’explorer et de 
vous épanouir, vous permettant ainsi de définir votre propre parcours professionnel.  

Si vous vous reconnaissez dans ce qui précède, poursuivez votre lecture… 

L’organisation : 

La Fondation du prince au Canada est un organisme de bienfaisance national qui réalise des 
programmes de manière virtuelle et en personne dans des lieux comme Toronto, Vancouver, 
Calgary, Regina, Winnipeg, Ottawa, Québec, Halifax et St. John’s, en collaboration avec des 
organisations communautaires, des entreprises et des établissements d’enseignement. 

Au moyen de partenariats novateurs et guidés par les objectifs de développement durable des 
Nations Unies, nous avons pour mission de donner aux jeunes et aux vétérans les moyens de 
bâtir des collectivités résilientes et prêtes pour l’avenir. Dans le cadre de nos programmes, nous 
aidons les jeunes à surmonter les obstacles à l’emploi et à se préparer à l’évolution du monde 
du travail, nous offrons une formation à l’entrepreneuriat et un soutien aux vétérans et, grâce à 
notre nouvelle orientation en matière de durabilité, nous contribuons à l’atténuation des 
changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci. Notre travail s’inspire de la vision d’un 
avenir plus durable de notre fondateur et président, Son Altesse Royale le prince de Galles. 

Nous avons pour ambition de produire un impact plus tangible, grâce à des programmes de 
haute qualité, en collaboration avec un réseau croissant de supporters, d’organisations 
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partenaires et de bénévoles dans tout le pays. La petite, mais performante équipe du personnel 
est engagée et passionnée par notre nouveau plan stratégique et notre vision d’un avenir 
durable pour le Canada, où les jeunes et les collectivités s’épanouissent.    

Vos fonctions 

Soutien du programme (65 % du temps) 
• Favoriser une mesure et une évaluation perspicaces en menant le sondage

téléphonique annuel bilingue auprès des anciens participants, en analysant les
résultats et en rendant compte des conclusions, de manière à fournir une
orientation stratégique à l’équipe du programme.

• Appuyer la mise en œuvre d’une évaluation des besoins spécifiquement liée à la
participation de la population francophone aux programmes.

• Tisser de nouveaux liens et mettre à jour les contacts existants afin d’accroître la
sensibilisation au programme et à notre répertoire d’entreprises
(achetonsvétéran.ca), en mettant l’accent sur les entreprises vertes appartenant à
des vétérans et sur celles qui privilégient les pratiques durables.

• Soutenir les exigences en matière de gestion financière et contribuer à la
facturation, à la logistique du programme et à d’autres tâches connexes au besoin.

• Favoriser l’exécution et la visibilité du programme en s’assurant que les
documents de communication externe soient justes et à jour, et qu’ils rejoignent
les bonnes personnes au bon moment.

Projets spéciaux (25 % du temps) 
• Soutenir les chefs de projets spéciaux hautement prioritaires à l’échelle de

l’organisation, notamment les événements virtuels, ainsi que la gestion et la
sauvegarde des bases de données.

Responsabilités organisationnelles et au sein de l’équipe (10 % du temps) 
• En tant que membre de l’équipe des programmes, contribuer à la planification des

programmes.
• Participer à des groupes de travail internes en tant que membre de l’équipe générale du

personnel.
• Soutenir les valeurs de l’organisation.

Votre apport 

• Solides compétences organisationnelles et volonté de soutenir des processus de
travail efficaces

• Esprit d’analyse et capacité de synthétiser les informations pour orienter la prise de
décision

• Souci du détail, précision dans le travail et clarté dans la communication
• Haut niveau de professionnalisme et d’éthique de travail et satisfaction à voir votre

travail améliorer la vie des personnes que nous servons
• Esprit curieux et volonté d’acquérir de nouvelles compétences qui renforcent la

capacité de l’organisation à atteindre ses objectifs.
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Compétences, attributs et qualifications : 

• Bilinguisme (français et anglais)
• Compétences professionnelles en communication écrite et orale qui dépassent les attentes des

bailleurs de fonds, des relations d’affaires et des autres collaborateurs
• Solides compétences en matière de service à la clientèle et grande aisance à communiquer avec

les gens par téléphone et par courriel
• Excellentes compétences informatiques, notamment avec Microsoft Office, aisance avec les

plateformes en ligne telles que Zoom et Teams et intérêt pour l’apprentissage de nouveaux
logiciels

• Études postsecondaires ou combinaison équivalente d’études et d’expérience
• Admissibilité à travailler au Canada

Processus de présentation des candidatures : 

La Fondation du prince au Canada est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité 
d’accès à l’emploi. Elle s’engage à créer une culture d’inclusion en milieu de travail, à l’image 
des diverses communautés qu’elle sert. Nous encourageons les candidatures de femmes, de 
PANC, de LGTBQ2+ et de personnes handicapées, alors que nous nous efforçons de créer une 
société plus inclusive. 

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation à un moment ou à un autre pendant le processus 
de sélection, veuillez en préciser la nature dans votre lettre de présentation. 

Dans le cadre de notre processus de recrutement, la personne retenue devra se soumettre à 
une vérification de ses antécédents criminels. La Fondation du prince au Canada examinera les 
résultats de cette vérification avec la personne avant la date officielle de son entrée en 
fonctions, les résultats pouvant avoir une incidence sur l’emploi, en fonction des rôles et des 
responsabilités liés à ce poste. 

Veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre curriculum vitae en toute confidentialité à 
humanresources@princestrust.ca, d’ici le vendredi 28 mai 2021, avant 17 h (HNE), en indiquant 
dans l’objet du courriel : « Operation Entrepreneur Intern Application ». Les candidatures seront 
reçues en continu jusqu’à cette date, nous vous encourageons donc à postuler rapidement. 

Les entretiens auront lieu virtuellement, par le biais de Microsoft Teams, le jeudi 3 juin. L’offre 
sera quant à elle envoyée à la personne retenue le vendredi 4 juin. Le stage durera 
11 semaines et commencera le lundi 14 juin pour se terminer le vendredi 27 août. 

Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste et à la Fondation du prince au Canada. 

English version of the intern position to follow the French below. 

mailto:humanresources@princestrust.ca
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Bilingual Intern, Operation Entrepreneur Program 
We are building our team to include a Bilingual Intern, Operation Entrepreneur Program 
who will support our Operation Entrepreneur Program Team. This summer role is remotely 
based with office hours aligned with the Eastern Time Zone and is part of a small staff 
team of approximately four people and reports to the Senior Program Manager, Operation 
Entrepreneur. 

This role is a fit for you if … 

You have a passion for supporting an award-winning program that has a direct and significant 
impact on the entrepreneurial dreams of the Canadian military and Veteran communities. You 
have strong initiative, planning, communication, and prioritizing skills and strive to complete 
tasks in an efficient and effective manner. You bring enthusiasm and energy to your work and 
enjoy finding new opportunities that will support the success of the overall program. You are 
comfortable working in both English and French (comprehension, written, spoken).  

You’d value interning with an organization who prioritizes partnering with you to provide the 
environment and the opportunities to learn, explore and grow in a way that supports the 
discovery of your own unique career journey.  

If the above sounds like you, please read on… 

The Organization: 

Prince’s Trust Canada is a national charity which delivers programs with community-based 
organizations and corporate and academic institution partners virtually, and in locations 
including Toronto, Vancouver, Calgary, Regina, Winnipeg, Ottawa, Quebec City, Halifax, and St 
John’s. 

Through innovative partnerships and guided by the United Nations Sustainable Development 
Goals, our mission is to empower young people and Veterans to build resilient, future-ready 
communities. Our programs help young people overcome barriers to employment and prepare 
for the changing world of work, provide entrepreneurship training and support for Veterans, and 
through our new focus in sustainability, address climate change mitigation and adaptation. Our 
work is inspired by our Founder and President, His Royal Highness The Prince of Wales, and 
his vision for a more sustainable future. 

Our ambition is to deliver more tangible impact through high-quality programs, working in 
collaboration with a growing network of supporters, partner organizations and volunteers across 
the country. The small but mighty staff team is committed and passionate about our new 
strategic plan and vision of a sustainable future for Canada, where young people and 
communities thrive.    
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What you will be doing 

Program Support (65% of time) 
• Support insightful measurement and evaluation through leading the annual bilingual alumni

telephone survey followed by analysing the results and reporting findings in a way that
provides strategic direction to the Program Team

• Support the implementation of a needs assessment specifically related to French
population engagement in programming.

• Research new connections and update existing contacts to support program
awareness and our Business Directory (buyveteran.ca) with a special emphasis on
Veteran-owned green businesses and those who prioritize sustainable practices

• Support financial requirements, invoicing, program logistics and other related
duties as necessary

• Support program delivery and awareness by ensuring external communication
documents are correct and up-to-date, plus are reaching the right people at the
right time

Special Projects (25% of time) 
• Support Project Managers on high priority organization-wide special projects

including virtual events, database management and safeguarding

Team and organizational responsibilities (10% of time) 
• As a member of the Programs team, participate in and contribute to program planning
• Participate in internal working groups as part of the overall staff team
• Support the values of the organization

What you bring 

• Strong organizational skills and enjoy supporting efficient workflows
• An analytical mind and desire to synthesize information to direct decision-making
• Keen attention to detail and value accuracy in work and clarity in communication
• High level of professionalism with a strong work ethic and enjoy seeing your work

make a difference in lives of the people we serve
• An inquisitive mind and desire to learn new skills that enhance the organization’s

ability to deliver our objectives

Skills, attributes and qualifications: 

• Must be bilingual (French and English)
• Have professional written and oral communication skills that exceed the expectations of

funders, corporate contacts, and other collaborators
• Have strong customer service skills and very comfortable connecting with people over the

telephone in addition to email communications
• Excellent computer skills including Microsoft Office, comfort with online platforms such as

Zoom and Teams and an interest in learning new software
• Some post-secondary education or equivalent combination of education and experience
• Must be eligible to work in Canada

The Application Process: 
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Prince’s Trust Canada is an equal opportunity employer, dedicated to creating a workplace 
culture of inclusiveness that reflects the diverse communities that we serve.  We encourage 
applications from women, BIPOC, LGTBQ2S+ and people with disabilities as we strive to build 
a more inclusive society. 

If you will require accommodations at any stage of the selection process, please state the 
nature of the accommodations in your cover note. 

As part of our recruitment process, the successful candidate will be required to conduct a 
criminal background check. Prince’s Trust Canada will review the results of the criminal 
background check with the candidate prior to their official start date as the results may impact 
the candidate’s employment based on the roles and responsibilities for this position. 

Please submit your cover letter and resume in confidence to humanresources@princestrust.ca 
by Friday, May 28, 2021 by 5pm EST with an email subject "Operation Entrepreneur Intern 
Application". Applications will be received on an ongoing basis until this time, therefore early 
submission is encouraged. 

Interviews will be conducted virtually through Microsoft Teams on Thursday, June 3rd with 
offers going out to the successful candidate on Friday, June 4th. The internship will be for 11-
weeks long beginning Monday, June 14th and ending Friday, August 27th. 

Thank you for your interest in this position and Prince’s Trust Canada. 

mailto:humanresources@princestrust.ca
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