Titre : Rédactrice web ou rédacteur web
Organisation : Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains
Lieu de travail : Montréal
Quand : Session d’automne 2015
Rémunération : Stage non rémunéré. Bourse d’étude de 300$
Durée : 10 semaines, à raison de deux jours par semaine ou 140 heures (flexible)
Date limite de réception des candidatures : ouvert
Sommaire du poste
Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains est à la recherche d’une rédactrice
web stagiaire ou d’un rédacteur web stagiaire pour la réalisation et la publication d’articles
journalistiques en lien avec les droits humains. Sous la supervision du responsable des
communications, cette personne aura pour tâches principales de réaliser des entrevues, de rédiger
des articles et de contribuer à la gestion des réseaux sociaux et du site web de l’organisation.
Principales responsabilités
-

-

-

Rédiger des articles sur différents thèmes liés aux droits humains et les publier sur le site
equitas.org et dans les médias sociaux;
Réaliser des entrevues en personne, par téléphone ou par Skype avec des défenseurs et
des éducateurs en droits humains, en anglais ou en français, puis rédiger des articles à
partir de ces entrevues;
Rédiger des articles à partir de discussions dans des groupes d’intérêts dans les réseaux
sociaux et dans la Communauté Equitas (un réseau de plus de 3 500 défenseurs et
éducateurs en droits humains dans le monde);
Effectuer des recherches sur Internet ou ailleurs afin de trouver et vérifier des informations
destinées à la publication;
Répondre aux commentaires exprimés dans les médias sociaux en lien avec les
publications et susciter la participation des membres des communautés d’Equitas dans
des groupes de discussion.

Connaissances et compétences
-

Être inscrit à un programme de premier ou deuxième cycle en journalisme, communication,
science politique, relations internationales ou autre discipline connexe;
Excellente maîtrise du français écrit ou de l’anglais écrit (ou les deux);
Capacité à s’exprimer clairement dans les deux langues officielles;
Grand intérêt pour l’actualité internationale et les enjeux liés aux droits humains, au
Canada et dans le monde;
Rigueur dans le traitement des informations;
Être en mesure de travailler rapidement et de gérer plusieurs projets de rédaction
simultanément;

-

Être en mesure d’avoir un horaire flexible, compte tenu que les personnes à interviewer
sont souvent situées dans d’autres pays, dans différents fuseaux horaires;
Connaissance des outils de gestion des sites web et des réseaux sociaux.
Curiosité et ouverture aux nouvelles formes de narration (storytelling)
Expérience en web-vidéo/micro-vidéo un atout.

Conditions
-

Le stage n’est pas rémunéré.
Une bourse totalisant 300$ sera remise au stagiaire.
Le ou la stagiaire travaillera principalement au siège social d’Equitas, à Montréal, avec
possibilité de télétravail à l’occasion.

À propos d’Equitas
Equitas est une organisation sans but lucratif qui contribue à l’avancement de l’égalité, de la justice
sociale et au respect de la dignité humaine, au Canada et dans le monde. Elle a été fondée à
Montréal en 1967 par un groupe d’universitaires et militants sociaux, tels John P. Humphrey,
coauteur de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et Thérèse Casgrain, militante pour
les droits des femmes. Les programmes d’éducation aux droits humains d’Equitas emploient une
méthodologie novatrice, reconnue mondialement. Ils outillent les défenseurs des droits humains
afin qu’ils puissent modifier les attitudes et les comportements, permettant ainsi un changement
social durable. Depuis sa création, Equitas a formé plus de 5 000 éducateurs et défenseurs des
droits humains dans plus de 100 pays. Pour en savoir davantage, consultez le site
www.equitas.org.

Comment postuler
Veuillez nous faire parvenir un dossier de candidature comprenant un CV, un relevé de notes, une
lettre de motivation ainsi que quelques exemples de publications ou travaux écrits que vous jugerez
pertinents. Envoyez le tout par courriel ou par la poste à l’attention de :
Mme Pego Brennan
Equitas-Centre international d’éducation aux droits humains
666 Sherbrooke Ouest, bureau 1100
Montréal, Québec
H3A 1E7
Courriel : pbrennan@equitas.org
Equitas tient à remercier les candidates et les candidats pour leur intérêt; toutefois, seulement les
personnes retenues pour une entrevue de sélection seront contactées.

