
 
 
 

Internship at the Embassy of Canada to Germany – Commercial Section 
Leipziger Platz 17, 10117 Berlin, Germany 

 
The Embassy of Canada to Germany is currently seeking an intern for the Commercial Section 
starting in April 2020 for a period of 4 to 8 months. The intern will have the opportunity to become 
acquainted with the inner workings of an Embassy while promoting Canada’s commercial relations 
with Germany. The Commercial Section is responsible for assisting Canadian firms seeking to export 
to Germany, for supporting bilateral cooperation in science, technology and innovation, and to 
advise German firms considering investment in Canada. 
 
Essential Qualifications & Skills: 

 Minimum of 2-3 years of undergraduate studies in the field of business, economics, or any 
related discipline; for those wishing to work with our science and technology group, 
candidates studying science or engineering will also be considered. 

 Excellent written and verbal communication skills in English; French is an asset 

 Excellent written and verbal communication skills in German (e.g. ability to liaise in writing 
and orally with partner organisations regarding planning and organising events, ability to 
read company information in German and summarise this in English) 

 Team player with initiative, and strong communication skills  

 Good organizational and priority-setting skills 

 Practical experience and/or academic knowledge of German institutions would be an asset 

 Preference will be given to candidates with Canadian citizenship 
 
Responsibilities & Tasks: 

 Assisting Trade Commissioners to manage projects related to foreign investment, trade 
relations and research collaborations 

 Preparation of market information and reports, as well as presentations  

 Analysing industry and sector issues; researching and providing relevant background 
information to the Trade Commissioners for use with clients and senior officials 

 Examination of current events and their implications for German, European and Canadian 
interests 

 Support in the preparation and execution of events, including bilateral visits 
 
Application process: 

 Candidates should submit their application to Hendrik.taulin@international.gc.ca. 

 In addition to the CV, a one-page letter of motivation in either English or French is required 

 The successful candidate is responsible for obtaining the necessary work permit for 
Germany, as well as for all travel and living arrangements 

 The successful candidate must be reachable after the interview by email and cooperate on a 
regular basis in order to finalize the contract and to obtain the necessary security clearance. 
These procedures may take several weeks. 

 
Remuneration will be based on the Treasury Board guidelines for Student Rates of Pay found at 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/pay/rates-pay/student-rates-pay.html. 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/pay/rates-pay/student-rates-pay.html


 
 
 

Stage à l’Ambassade du Canada en Allemagne – Section commerciale 
Leipziger Platz 17, 10117 Berlin, Allemagne 

 

L'ambassade du Canada en Allemagne recherche actuellement un stagiaire pour la section commerciale 
à compter d'avril 2020 pour une période de 4 à 8 mois.  Le ou la stagiaire aura l’occasion de se 
familiariser avec le fonctionnement d’une ambassade tout en faisant la promotion des relations 
commerciales entre le Canada et l’Allemagne.  La Section commerciale est chargée d'aider les 
entreprises canadiennes désireuses d'exporter en Allemagne, de soutenir la coopération bilatérale dans 
les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation et de conseiller les entreprises 
allemandes envisageant d'investir au Canada. 
 
Qualifications essentielles et compétences: 

 Minimum de 2 à 3 ans d'études de premier cycle dans le domaine des affaires, de l'économie ou de 
toute discipline connexe; pour ceux qui souhaitent travailler avec notre groupe de science et 
technologie, les candidats en sciences ou en ingénierie seront également considérés 

 Excellente capacité d’expression écrite et orale en anglais; le français est un atout 

 Excellente capacité d’expression écrite et orale en allemand (par exemple, capacité de liaison écrite 
et orale avec les organisations partenaires en ce qui concerne la planification et l'organisation 
d'événements, capacité de lire les informations d’entreprise en allemand et de les résumer en 
anglais) 

 Esprit d'équipe, esprit d'initiative et solides compétences en communication 

 Bonnes compétences organisationnelles et en établissement de priorités 

 Une expérience pratique et/ou une connaissance académique d'institutions allemandes serait un 
atout 

 La préférence sera donnée aux candidats ayant la citoyenneté canadienne 
 
Responsabilités & tâches 

 Aider les délégués commerciaux à gérer des projets liés aux investissements étrangers, aux relations 
commerciales et aux collaborations de recherche 

 Préparation d’informations et de rapports sur le marché, ainsi que de présentations 

 Analyser la situation de l'industrie et du secteur; rechercher et fournir aux délégués commerciaux 
des informations générales pertinentes à utiliser avec les clients et les hauts fonctionnaires 

 Examen de l'actualité et de ses implications pour les intérêts allemands, européens et canadiens 

 Soutien à la préparation et à la réalisation d’événements, y compris de visites bilatérales 
 
Exigences de candidature: 

 Les candidats doivent soumettre leur candidature à Hendrik.taulin@international.gc.ca. 

 En plus du CV, une lettre de motivation d'une page en anglais ou en français est requise. 

 Le candidat ou la candidate retenu(e) est responsable de l’obtention du permis de travail pour 
l’Allemagne, ainsi que de tous les arrangements relatifs au voyage et à la vie quotidienne. 

 Le candidat ou la candidate retenu(e) doit être joignable par courrier électronique après l'entrevue 
et coopérer régulièrement pour finaliser le contrat et obtenir les autorisations de sécurité 
nécessaires. Ces procédures peuvent prendre plusieurs semaines. 

 
La rémunération sera basée sur les directives du Conseil du Trésor concernant les taux de rémunération 
des étudiants, disponibles à l'adresse https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-
tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html.  

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html

