
 

Appel de candidatures – Stage pour l’été 2020 
 

Titre : Stagiaire en communications– PIFDH  
Organisation : Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains 
Lieu de travail : Montréal et Ste-Anne-de-Bellevue, Canada 
Durée :  12 semaines, entre mai et juillet 2020 
Stage rémunéré : 
Date limite pour 
postuler: 

14$/heure temps plein 
 
31 janvier 2020 

 

 

Êtes-vous motivé-e par les défis ? Êtes-vous passioné-e par des droits humains et intéressé-e à 
soutenir Equitas? Si c’est le cas, Equitas vous offre une excellente opportunité. 

Basée à Montréal, Equitas est l’organisation d‘éducation aux droits humains la plus établie et la 
plus active du Canada. Equitas se dévoue à faire progresser l’égalité, la justice sociale et le respect 
de la dignité humaine au Canada et dans le monde par l’éducation aux droits humains. 

Chaque année, en juin, nous organisons le Programme international de formation aux droits 
humains (PIFDH), un programme intensif de trois semaines qui se déroule au collège John Abbott, 
et où environs 90 éducatrices et éducateurs en droits humains d’une cinquantaine de pays se 
réunissent pour améliorer leurs connaissances, habiletés et stratégies reliées à l’éducation aux 
droits humains.  

DESCRIPTION DU STAGE 

Le stage en communications consiste à rédiger et à publier des articles liés aux droits humains et 
à l’éducation aux droits humains. Supervisé par la Responsable des communications et l’équipe 
du PIFDH, la ou le stagiaire sera appelé à mener des entrevues, écrire des articles et participer à 
la création de contenu pour les réseaux sociaux et du site web de l’organisation.  
 
Les responsabilités liées au stage incluent une variété de tâches liées au soutien et à la 
coordination d'un événement international majeur en contexte interculturel. La ou le stagiaire en 
communications prendra part aux activités suivantes avant, pendant et après le Programme : 
 

 Rédiger des articles et créer des publications d’intérêt sur des sujets liés aux droits 
humains et aux impacts du travail réalisé par Equitas, et diffuser ces articles sur le site 
web d’Equitas et les réseaux sociaux.  

 Réaliser des entrevues en personne, au téléphone et via Skype avec des défenseuses-
seurs et éducatrices-teurs aux droits humains en français et en anglais afin de produire 
des publications d’intérêt et du contenu pour des séries de podcast ; 

 Produire des publications basées sur l’actualité et les discussions ayant lieu sur les réseaux 
sociaux, notamment la Communauté Equitas (un réseau rassemblant plus de 4300 
défenseuses-seurs et éducatrices-teurs aux droits humains de partout dans le monde) ; 

 Effectuer des recherches afin de trouver et valider l’information destinée à être publiée ; 



 

 Répondre aux commentaires publiés sur les réseaux sociaux et encourager la 
participation des membres ; 

 Appuyer la Responsable des communications dans les relations aux médias ainsi que dans 
la promotion et la couverture du Programme et de ses événements ; 

 Participer à l’élaboration de stratégies de contenu pour susciter l’engagement de nos 
publics-cibles et des donatrices et donateurs, et mettre en œuvre ces stratégies avec 
l’équipe de communications d’Equitas ; 

 Soutenir l’organisation d’événements dans le cadre du Programme ; 

 Prendre des photos pendant le Programme et les événements du Programme ; 

 Soutenir certains aspects logistiques du Programme en collaboration avec les autres 
stagiaires. 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Être inscrit-e dans un programme universitaire de 1er ou de 2e cycle en journalisme, 
communication, science politique, relations internationales ou autre domaine relié ; 

 Excellente maîtrise du français et/ou de l’anglais écrits ; 

 Capacité à s’exprimer dans les deux langues officielles ; 

 Intérêt marqué pour l’actualité internationale et les enjeux liés aux droits humains au 
Canada et dans le monde ; 

 Rigueur dans le traitement de l’information et conformité aux standards et pratiques 
journalistiques ; 

 Capacité à travailler rapidement et à gérer plusieurs projets de rédaction en simultanée ; 

 Flexibilité dans l’horaire en raison de la localisation géographique des personnes 
interviewées, parfois situées dans d’autres fuseaux horaires ; 

 Connaissances en gestion de site web, outils et tendances sur les réseaux sociaux ; 

 Connaissances et aptitudes en design graphique, photographie, vidéo et montage sont 
des atouts importants. 

La ou le stagiaire travaillera principalement aux bureaux d’Equitas à Montréal et au Collège John 
Abbot à Ste-Anne-de-Bellevue. 

DURÉE DU STAGE  

La durée de ce stage est de 12 semaines (entre mai et juillet 2020).  

RÉMUNÉRATION 

14$ de l’heure, temps plein.  

AUTRES CONSIDÉRATIONS 

 Engagement envers les valeurs et la mission d’Equitas ; 

 Autorisation de travailler au Canada.  

Pour en savoir plus sur Equitas, consultez notre site Web à www.equitas.org. Equitas souscrit à 
l’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures des populations autochtones, des 
minorités visibles, des personnes ayant un handicap et des personnes de tout type d’orientation 

http://www.equitas.org/


 

sexuelle et d’identité de genre. Equitas offre un salaire et des avantages sociaux compétitifs dans 
le secteur des ONG.  

Equitas tient à remercier les candidates et les candidats pour leur intérêt ; cependant, seules les 
personnes retenues pour une entrevue de sélection seront contactées.  

COMMENT POSTULER 

Veuillez faire parvenir 1 fichier (une lettre d’intention et C.V.), ainsi que des échantillons de 
travaux ou de publications, avec votre nom et stage en communications en objet d’ici le 31 
janvier 2020 à : 

Inara Klaise, Chargée de programme - pifdh-ihrtp@equitas.org  

 

mailto:pifdh-ihrtp@equitas.org

