
 

 

Offre de stage 

Bureau international des droits des enfants 
(IBCR) 

 

Assistant(e) de communication 

 

Stage débutant en septembre 2015 

Lieu du stage : Montréal (Canada) 
 

Date limite pour postuler : 6 juillet 2015 

 

 

L’IBCR 

Organisation internationale non gouvernementale dont le conseil d’administration est composé 

d’experts du Canada et de l’étranger en droits de l’enfant, le Bureau a pour mission de 

contribuer à la protection et à la promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant à 

l’échelle internationale. Pour en savoir plus à propos de notre organisation : 

http://www.ibcr.org   

 

http://www.ibcr.org/


Objet du stage 

Vous intégrerez l’équipe du Bureau composée de professionnels et d’étudiants en assistant l’adjointe du 

Directeur général, responsable des communications, dans tous les aspects de ses fonctions, que ce soit 

au niveau opérationnel ou institutionnel  

En appui à l’adjointe de direction, responsable des communications, le(a) stagiaire sera amené(e) à 

contribuer aux tâches suivantes : 

 

1) Communication  

- Appui au développement et à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de communication  

- Appui à la refonte du site internet du Bureau www.ibcr.org  

- Travaux de rédaction et publication en anglais et en français (petites nouvelles, articles pour le site, 

textes divers relatifs aux communications internes et externes de l’IBCR) 

- Animation des pages réseaux sociaux du Bureau (Facebook, Google +, Twitter…) 

- Participation et implication lors de réunions internes relatives à la communication 

- Préparation de dossiers de présentation 

- Support quotidien dans les tâches de communication incluant notamment de la traduction et révision 

grammaticale en anglais ou en français 

 

2) Relations externes – Partenariats 

- Mise à jour de la base de données de nos donateurs 

- Préparation des dossiers de sollicitation 

- Recherche de nouveaux profils donateurs (entreprises, fondations…) 

 

3) Administration  

- Support quotidien dans les tâches d’administration incluant logistique, mises à jour de documents, 

gestion de base de données, recherches ponctuelles, production de documents synthèse etc. 

 

Dates et durée 

Le stage se déroulera à Montréal sur une période minimale de 12 semaines à raison de 4 à 5 jours par 

semaine. Le stage offert ici débuterait le 1er septembre 2015. Le stage est non rémunéré ; toutefois, une 

contribution forfaitaire de 15 $ par journée travaillée et le remboursement des frais de transports 

publics mensuels sont offerts. 

Exigences 

 Concentration dans un des domaines suivants : formation en communication ou marketing 

 Capacité à synthétiser et à diffuser l’information  

 Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles en anglais et en français 

 Bon niveau en espagnol parlé et écrit un atout  

 Autonomie, débrouillardise, esprit d’équipe, humour 

http://www.ibcr.org/


 Aisance à travailler en équipe et à travailler sous pression  

 Une familiarité avec le sujet (droits de la personne / de l’enfant) ou une expérience de travail 
pertinente serait un atout 

 

Critères d’évaluation des dossiers 

 Qualité du dossier académique (incluant les cours universitaires complétés)  

 Qualité de la lettre d’intention, évaluée selon l’expression écrite et les sujets abordés dans la 
lettre (intérêt et importance du stage dans le cheminement de l’étudiant(e), expérience antérieure, 
connaissances ou compétences pertinentes pour le stage 

 Dynamique de la relation établie lors d’une brève entrevue pré-sélection 
 

Date-limite pour postuler : 

 

6 juillet 2015 
(Les candidatures soumises après cette date pourraient être considérées) 

 

Comment postuler 

Les dossiers de candidature incluent : 

 une lettre de motivation  

 un curriculum vitae (incluant une section « références »)  

 un relevé de notes (version électronique de préférence) 
 

Faire parvenir votre dossier à l’attention du :  

Bureau international des droits des enfants 
Ressources humaines 

805 rue Villeray 
Montréal, Québec  H2R 1J4 

 
Faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante : rh@ibcr.org 

 

** Les étudiants pouvant faire créditer ce stage auront préséance. ** 

*** Offre diffusée en Juin 2015 *** 

 

mailto:rh@ibcr.org

