Offre de stage : Adjoint.e au dossier des actions urgentes
Description de l’organisme
Le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) est une organisation de
solidarité internationale 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.
Description du projet
Dans le cadre de sa mission, le Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
est à la recherche de personnes pour appuyer le volet des actions urgentes. Les actions
urgentes sont un pilier des actions du CDHAL et font partie du travail de l’organisme depuis
ses débuts. Elles permettent de contribuer à des luttes pour obtenir justice face aux
violations des droits humains en Amérique latine, d’informer et de sensibiliser la population
québécoise sur l’impact des politiques canadiennes à l’étranger, ainsi que d'exiger des
gouvernements qu'ils adoptent des politiques favorisant le respect des droits humains ainsi
que l’autodétermination des peuples autochtones et traditionnels.
Description du mandat
Sous la supervision et le soutien de la coordination, la personne adjointe au dossier des
actions urgentes aura à appuyer le développement et coordonner des initiatives de
dénonciation de violations des droits humains et d’éducation auprès de la population
québécoise, dans le but de la sensibiliser à la mission du CDHAL et aux enjeux de justice
globale, dans l’objectif d’obtenir justice pour des violations graves des droits humains.
Principales tâches
•

Rédiger, éditer et/ou traduire des nouvelles, des communiqués de presse et
différents textes sur les contextes de violations des droits humains au Canada et en
Amérique latine
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•

Faire la recherche et le suivi de cas de violations des droits humains

•

Créer et/ou consolider les liens avec les partenaires au Québec et au Canada

•

Créer et poursuivre des liens avec les partenaires d’Amérique latine

•

Assurer la diffusion des actions urgentes sur les différentes plateformes (bulletin
électronique et radiophonique, site Web, médias sociaux, radio, etc.)

•

Appuyer l’organisation d’activités régulières du CDHAL en lien avec l’engagement
du public

•

Participer activement à la vie d’équipe, incluant les activités d’autoformation et
les réunions d’équipe

Exigences
•

Excellente maîtrise de l’espagnol et du français parlé et écrit

•

Bonne capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et de révision

•

Intérêt pour la justice sociale et la solidarité internationale, plus spécifiquement en
ce qui concerne la réalité politique et socio-environnementale en Amérique latine

•

Bonne aptitude pour la communication écrite et verbale

•

Maîtrise des logiciels informatiques (Excel, Word, Outlook, Internet, Google Drive)

•

Aisance pour travailler en équipe et de façon autonome

•

Esprit critique

Atouts
•

Connaissance du portugais

•

Connaissance de logiciels de montage sonore comme Audacity (un atout)

•

Expériences militantes, analyses féministes et décoloniales

Conditions de stage
Nombre d'heures par semaine: Entre 25 et 35 heures
Durée : 4 à 6 mois
Début : Début septembre 2021
Stage non rémunéré
Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre curriculum ainsi qu’une
lettre de présentation avant le 23 août 2021.
Pour plus d’informations sur l’offre de stage ou pour soumettre votre candidature, veuillez
contacter l’équipe du CDHAL : solidared@cdhal.org
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