
 

 

 

 
 
 

 
 

Offre de stage 
Collaborateur-trice projet éducation du public 

 

Description de l’organisme 
 

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. 
 
Durée du stage  
 
3-4 mois (selon disponibilité), novembre – janvier / février (flexible) (15- 21 heures par semaine) 
 Stage non-rémunéré 
   
Description du projet d’éducation populaire sur les causes structurelles des migrations et 
pouvoir d’action des travailleuses et travailleurs migrant·e·s 
  

Le CDHAL en collaboration avec le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) 
poursuit ce projet d’éducation populaire qui vise à construire, étroitement avec les 
travailleurs·euses étrangers agricoles provenant d’Amérique centrale et du Mexique, une analyse 
collective sur les causes structurelles des migrations. À travers cette démarche, ce projet vise à 
contribuer à établir des liens entre les réalités de pays d’origine des travailleurs·euses avec les 
dynamiques globales auxquelles participe le Canada (économique, politique, commerciales, 
extractives et migratoires). Une analyse critique sera mise de l’avant sur le fonctionnement du 
Programme de travailleurs étrangers temporaires, notamment sur les conditions de vie et de 
travail des travailleurs·euses agricoles étrangers et la violation de leurs droits.  
 
Des courtes vidéos seront produites afin de rendre visibles des perspectives, des analyses et des 
témoignages de travailleurs·euses sur ces différents enjeux.  
 
 
Description du mandat 
 

En collaboration avec la coordonnatrice du projet, la personne collaboratrice devra 
contribuer au travail de recherche du contenu et du matériel audiovisuelle pour la 
production des vidéos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Principales tâches 

 
• Participer au processus de recherche pour le contenu des vidéos  
• Transcription des entrevues (Espagnol/ Français) 
• Appuyer la traduction et la révision des scripts dans les deux langues de diffusion des 

vidéos (français, espagnol) 
• Appuyer pour le sous-titrage  
• Effectuer des recherches de sons, musique, vidéos et images libres de droits  
 
 

 
Exigences 

 
• Excellente maîtrise de l’espagnol et du français, parlé et écrit 
• Maîtrise de l’anglais un atout 
• Aisance avec le travail d’équipe et collectif 
• Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 
• Bonnes connaissances et intérêt quant aux enjeux touchant les impacts des 

entreprises minières canadiennes dans le secteur extractif, la situation des 
personnes migrants et des travailleurs·euses étrangers agricoles 

• Connaissances de la réalité politique des différents pays d'Amérique latine 
• Sens de l’initiative, capacité à travailler à distance 
• Esprit créatif 
• Esprit critique, expériences militantes 

 
Conditions de stage 
 

Nombre d'heures par semaine : 15-21 
Durée : 3 mois minimum  
Début : novembre – janvier / février 
(flexible) 
Date limite pour postuler :Lundi 1 novembre 
Stage non rémunéré 
 

Comment postuler  

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation par courriel à : projets@cdhal.org avant le 1 novembre 
2021.  
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