
OFFRE D’EMPLOI
Aide internationale pour l’enfance

Titre du poste: Responsable des communications
Nombres d’heures: 12h par semaine, horaire flexible
Salaire: En fonction de l’échelle salariale en vigueur
Lieu du stage: 150 rue Grant, Longueuil et télétravail

Description de l’organisme:
L’Aide internationale pour l’enfance est un organisme, situé à 
Longueuil, luttant contre l’exploitation des enfants depuis plus de 20 
ans. L’organisme agit au niveau mondial par ses nombreux partenariats 
avec des organismes locaux, mais aussi au niveau local en éducation à 
la citoyenneté mondiale. 

Description du poste:
Sous la supervision de la chargée de projets éducatifs, la personne responsable des communications 
gère les réseaux sociaux de l’organisme (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). Elle crée le 
contenu pour informer les gens qui suivent l’organisme sur les activités à venir, les nouvelles 
des partenaires et partage des outils de sensibilisation et de mobilisation, en particulier lors 
des différentes campagnes. Au cours du mandat, elle sera aussi appelée à développer des 
relations de presse avec les médias de la région ainsi qu’à appuyer l’équipe dans l’exécution de 
sa programmation d’activités d’éducation à la citoyenneté mondiale.

Environnement de travail: 
Notre petite équipe travaille étroitement 
dans l’élaboration de multiples projets. 
Cette opportunité d’emploi dans la petite 
équipe que constitue l’AIPE est idéale pour 
mettre en pratique vos compétences, en 
plus d’acquérir de l’expérience dans le 
domaine de la coopération internationale. 
En plus de l’horaire flexible, il est 
possible d’effectuer une partie du travail 
à distance. Nous sommes à la recherche 
d’une personne dynamique et créative, qui 
a envie d’apprendre et de se surpasser. 

Exigences particulières:
• Excellente capacité à travailler sur des projets 

multiples 
• Excellente maîtrise du français à l’écrit et à 

l’oral
• Maîtrise de la suite Office et Google
• Bonne connaissance de l’anglais à l’écrit
• Être informé.e des meilleures pratiques sur 

les médias sociaux et être à l’affût de leur 
évolution

• Intérêts pour la coopération internationale et 
les droits fondamentaux

• Flexibilité et créativité
• Leadership, initiative et autonomie

Date limite pour postuler: 27 août 2021

Envoyer votre candidature à direction@aipe-cci.org

Tâches: 
• Rédiger un plan de communication.
• Suggérer et créer des stratégies pour améliorer la visibilité de l’organisme sur les médias 

sociaux et dans les médias traditionnels.
• Créer du contenu pour les différentes campagnes.
• Aider à l’organisation d’événements d’éducation à la citoyenneté mondiale.
• Réviser et corriger certains documents en fonction des besoins de l’équipe.


