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Offre d’emploi: Agente ou agent de communications 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, le Comité pour les droits humains en Amérique latine est à la recherche d'une 
ou d'un stagiaire pour occuper le poste d’agente ou d’un agent de communications. 
Description du contexte et de l’organisme employeur 
 
Le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) est une organisation de solidarité               
qui travaille à la défense et à la promotion des droits humains en réciprocité avec les                
mouvements sociaux et les communautés d'Amérique latine dans la lutte en faveur d'une justice              
sociale, environnementale, économique et culturelle.  
 
La mission du CDHAL vise à : ● appuyer les communautés, les groupes de base et les                 
défenseures de droits humains d'Amérique latine et du Québec, et échanger sur des expériences              
plurielles et des valeurs communes ;● sensibiliser, mobiliser et susciter l'engagement de la              
population québécoise. 
 
Pour le CDHAL, la défense et la promotion des droits humains se manifestent par des actions                
collectives dans l’espace public et auprès des décideurs. Le CDHAL intègre une dimension             
interculturelle dans son travail et adhère à la vision des peuples autochtones qui considèrent              
que la Terre n'est pas une marchandise. Ses actions contribuent à la sensibilisation quant aux               
causes des structures d’inégalités et encouragent les autorités canadiennes et          
latino-américaines à adopter des politiques favorables au respect des droits humains et de             
l’environnement.  
 
Toute l’année, de nombreux documents et nouvelles de nos partenaires en Amérique latine sont              
traduits pour rendre ces informations accessibles pour le public québécois et canadien à travers              
notre bulletin de nouvelles mensuel Solidared, le bulletin audio « Voix de résistance dans les              
Amériques », notre site Internet, notre page Facebook et notre compte Twitter. 
 
Le CDHAL est un lieu d'ancrage pour des personnes migrantes, étudiantes et militantes qui sont               
partie prenante dans ses actions, projets et activités. Il offre un environnement de travail où le                
travail en équipe, la dimension collective, l’engagement social et l’apprentissage en commun            
sont valorisés.  
 

http://www.cdhal.org/


Description des tâches: 

 

 

Description du mandat : 

Sous la supervision de la coordonnatrice, le mandat principal du ou de la stagiaires sera de                
contribuer à l’évaluation de la stratégie de communications du CDHAL et à proposer des pistes               
d’amélioration, ainsi que de mettre en application la stratégie de communications de            
l’organisation. L’agente ou l’agent de communications aura comme mandat d’assumer la gestion            
des différents outils numériques de communications. 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS : 

● Alimenter et mettre à jour le site Internet; 
● Alimenter et mettre à jour de la plateforme virtuelle « 40 ans de luttes et de 

solidarités » et la plateforme de la revue « Caminando »; 
● Rédiger et diffuser des bulletins électroniques mensuels Solidared et l’infolettre 

hebdomadaire;  
● Appuyer le développement de stratégies d’utilisation collective des outils numériques 

de communication; 
● Gérer le courrier électronique et mettre à jour la base de données des contacts du 

réseau; 
● Numériser la base de données des membres de l’organisation et effectuer un suivi 

auprès des membres pour le renouvellement de leur adhésion; 
● Participer à la formation de l’équipe pour l’utilisation de Wordpress et de Mailchimp; 
● Soutenir l’équipe dans la mise en œuvre de campagnes d’éducation populaire et 

d’événements, dont le recrutement et la formation des Brigades civiles d’observation de 
droits humains (BriCOs); 

● Proposer des pratiques innovatrices pour une utilisation efficiente et efficace des outils 
de travail; 

● Concevoir les outils numériques de diffusion pour les événements publics; 
● Faire le suivi des demandes d’appui et de sollicitation entrantes par courriel; 
● Participer à la rédaction et à la révision de divers documents; 
● Participer à toutes autres tâches connexes. 

Pour être admissible au programme Stages pour les jeunes le candidat doit répondre aux 
critères d’admissibilité suivants:  

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage; 
● Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études 

postsecondaires; 
● Avoir légalement le droit de travailler au Canada; 
● Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada; 
● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage; 



● S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous de 
leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel. 

Autres exigences  

● bonne aptitude pour la communication écrite et verbale 
● bonne capacité de synthèse et de rédaction 
● sens des responsabilités et de l’organisation 
● débrouillardise, sens de l'initiative, autonomie 
● aptitude au travail d’équipe 
● connaissances de gestion de plate-forme Internet (Wordpress) et Mailchimp 
● maîtrise des logiciels informatiques (Excel, Word, Outlook, Internet) 
● excellente maîtrise du français et de l’espagnol 
● connaissance de l'anglais (un atout) 

 
Conditions de travail 

● Salaire : 15$/heure 
● Nombre d’heures total : 910 hr  
● Nombre d’heures hebdomadaire : 35 hr 
● Durée : 26 semaines – 16 septembre 2019 au 29 mars 2020 
● 2 semaines de congé non-rémunérées au temps des fêtes, du 23 décembre au 5 janvier 

 
Comment postuler 
Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation par courriel à : coordo@cdhal.org avant le 1er 
septembre 2019. Seules les personnes retenues pour une entrevue de sélection seront 
contactées. 

Pour plus d’informations, contactez-nous. Pour plus d’info sur nos activités, visitez notre site             
Web à www.cdhal.org. 
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