
Internship Notice – Embassy of Canada to Spain 
 
 
Start date:   May 4th, 2020 
End date: August 31st, 2020 
 
Deadline for applications:  January 24th 2020 
 
Prior to applying, please consult the Student Employment Programs in the Federal Government. 
 

Candidates must submit a cover letter (preferably in Spanish) explaining why they wish to apply to the internship at 
the Embassy as well as a curriculum vitae (in English or French).   
 

• Candidates must be Canadian citizen; 

• Candidates must be full-time coop students at pre-graduate or graduate level who are returning to full-time studies 
after their internship at the Embassy;  please consult the Post-Secondary Co-op/internship program policy for more 
details; 

• Masters level will be considered an asset. 

• Working knowledge of Spanish is required.  Fluency will be considered an asset.   

• Candidates must also be fluent in one of Canada’s official languages. 

• Fluency in all three languages will be considered an asset. 

• Candidates must submit their application through the internship program of their Canadian university; no direct 
applications will be accepted. 

 
 
The Embassy of Canada to Spain offers an internship in the Commercial and Economic Section. The intern supports 
Canada’s Trade Commissioners in their role in promoting key Canadian industries and Canada as an investment location 
and in promoting use of the new Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). The intern may: 
assist with the development of presentations and documents; write reports on specific industries and/ or on general 
economic issues; undertake social media, and; may have the opportunity to attend conferences, meetings and trade 
shows.   
  
Tasks to be undertaken by the intern may include: 
 

• Conduct research regarding specific industry sectors for Canadian clients; 

• Do background research on international business and economic issues; 

• Prepare trade commissioners for participation at trade shows and conferences;  

• Assist with the organization of official events and visits; 

• Attend meetings and submit reports for Embassy staff and/or Canadian clients;  

• Participate in the production of reports and analyses on Spain's economic situation; 

• Produce/update Embassy communication tools (e.g. PowerPoint presentations, social media); 

• Translate documents (from Spanish to English or French or vice versa); 

• Assist in the preparation of speeches and presentations to be delivered by Embassy staff including the Ambassador;  

• Participate in the development of trade missions. 
 
This is a fulltime paid internship the rate of pay established by Treasury Board of the Government of Canada. 

  

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/pay/rates-pay/student-employment-programs-federal-government.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/pay/rates-pay/student-employment-programs-federal-government.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/recruitment/students/coop-internship.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/recruitment/students/coop-internship.html


Avis de stage – Ambassade du Canada en Espagne 
 
Début de stage :  4 mai 2020 
Fin de stage :   31 août 2020 
 
Date limite pour envoyer les candidatures : 24 janvier 2020 
 
Avant de poser votre candidature, veuillez d’abord consulter les programmes d’emploi pour les étudiants dans 
l’administration fédérale du Gouvernement du Canada. 
 

Les candidats doivent soumettre une lettre de motivation (en espagnol préférablement) dans laquelle ils expliquent 
pourquoi ils désirent faire un stage à l’ambassade ainsi qu’un curriculum vitae (en français ou en anglais).   
 

• Les candidats doivent détenir la citoyenneté canadienne.  

• Les candidats doivent être étudiants à temps plein en premier ou second cycle en programme coopératif et doivent 
retourner aux études à temps plein après leur stage à l’ambassade; veuillez consulter la politique du Programme 
postsecondaire d’enseignement coopératif/de stages pour plus de renseignements; 

• Un bon niveau d’espagnol est requis.  La maîtrise de la langue sera considérée comme un atout. 

• Les candidats doivent également maîtriser une des deux langues officielles du Canada. 

• La maîtrise des trois langues sera considérée comme un atout. 

• Un niveau de maîtrise sera considéré comme un atout. 

• Les candidats doivent faire parvenir leur demande par le biais du programme de stage de leur université canadienne; 
aucune demande directe ne sera acceptée. 

 
L’Ambassade du Canada en Espagne offre un stage au sein de la section commerciale et économique.  Le/la stagiaire 
appuie les délégués commerciaux dans leur rôle de promouvoir les principales industries canadiennes et le Canada comme 
destination pour l’investissement étranger ainsi que de promouvoir l’usage de l’accord économique et commercial global 
Canada-UE (AECG). Le stagiaire pourrait: aider avec le développement de présentations et de documents; rédiger des 
rapports sur des industries spécifiques ou sur des sujets économique généraux s’occuper de réseaux sociaux; et avoir 
l’opportunité d’assister à des conférences, rencontres, et foires commerciales. 
 
Certaines tâches typiques d’un(e) stagiaire : 
 

• Recherche sur une industrie spécifique pour des clients canadiens; 

• Recherche générale sur un sujet relié au commerce international ou à l’économie; 

• Préparer la participation des délégués commerciaux à des foires commerciales et à des conférences; 

• Aider à l’organisation d’événements officiels et de visites;  

• Assister à des rencontres et soumettre des rapports au personnel de l’ambassade et/ou aux clients canadiens; 

• Participer à la production de rapports et d’analyses sur la situation économique en Espagne; 

• Produire/faire la mise à jour des outils de communication de l’ambassade (p.ex. présentation PowerPoint, réseaux 
sociaux); 

• Traduire des documents (de l’espagnol au français et à l’anglais ou vice versa); 

• Assister à la préparation de discours et de présentations à être livrés par les membres de l’ambassade incluant 
l’ambassadeur; 

• Participer au développement de missions commerciales venant du Canada en Espagne.  
 
Il s’agit d’un stage rémunéré à temps plein au taux horaire établi par le Conseil du trésor du Gouvernement du Canada. 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/programmes-emploi-etudiants-administration-federale.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/programmes-emploi-etudiants-administration-federale.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/programmes-emploi-etudiants-administration-federale.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/programmes-emploi-etudiants-administration-federale.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/coop.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/coop.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/coop.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/coop.html

