NAME

Amnistie internationale Canada francophone

TITRE_DU_POSTE

Stagiaire à la mobilisation jeunesse et éducation aux droits
humains

NOMBRE_DE_STAGIAIRES

1

RÉMUNÉRATION

Compensation financière prévue

DESCRIPTION_DE_L'ORGANISME

Nous menons des activités de sensibilisation et d’éducation
aux droits humains, en vue d’aider les gens et les organismes
à connaître et à comprendre ces principes. Nous exhortons
également les gouvernements à respecter, ratifier et surtout à
mettre en œuvre des accords internationaux relatifs aux droits
humains.

CE_QUE_NOUS_RECHERCHONS

Nous recherchons une personne bien organisée, autonome,
méticuleuse et débrouillarde, possédant de l'entregent.

TÂCHES_DEMANDÉES

Soutien à la mobilisation jeunesse :
● Fournir un soutien administratif au démarrage et à la
gestion des groupes jeunes, à la gestion et la mise à jour des
bases de données
● Développement et mobilisation : développer la présence
d'Amnistie internationale dans différents milieux à Québec et
dans le Canada francophone ;
● S'impliquer dans l'organisation et la promotion des activités
et des événements des groupes scolaires;
● Soutien au développement des actions et activités dans les
milieux scolaires.
Soutien aux projets d’éducation aux droits humains :
● Production de contenu en droits humains (Documents,
trousses pédagogiques, PPT, guide pédagogique, ateliers,
jeux, etc.) et soutien à l'animation des activités.
Soutien logistique et communicationnel :
● Aux Congrès des jeunes 2021 ;
● Aux activités de l'Alliance pour l'engagement jeunesse ;
● Soutien à tous autres projets spéciaux.

QUALIFICATIONS_OU_EXPÉRIENCE_NC

● Études et/ou expériences pertinentes en organisation et
gestion d'événements, en administration, communication,
sciences politiques;
● Excellent français, bonne connaissance de l’anglais ;
● Bonne connaissance de Word,Excel, PowerPoint, etc. ;
● Connaissance du système scolaire québécois et du milieu
communautaire oeuvrant avec la jeunesse, un atout.

DATE_D'ENTRÉE_FONCTION

15 avril 2021

DURÉE_DU_MANDAT

Durée minimum de trois mois avec un horaire flexible de 3 ou
4 jours par semaine à déterminer.

DATE_LIMITE_POUR_POSTULER

19 mars 2021

Envoyez un CV et une lettre de motivation par courrier
COMMENT_POSTULER_QUELS_DOCUMENTS électronique à rh@amnistie.ca , veuillez indiquer dans l’objet :
STAGE JEUNESSE ET ÉDUCATION ÉTÉ 2021

