Offre de stage
Médecins du Monde Canada

Stagiaire – Communication
Type :

Stage non rémunéré

Date d’entrée en poste :

Début mai 2021

Durée :

3 mois à 6 mois

Horaire :

2 à 3 jours par semaine (discutable selon les exigences des
programmes - horaires flexibles)

Lieu :

Bureau siège de Médecins du Monde Canada
(560, boulevard Crémazie Est, Montréal)
Télétravail (selon les exigences sanitaires)

Date limite pour postuler :

29 mars 2021

Les candidat.e.s doivent être autorisé.e.s à travailler au Canada

À propos de Médecins du Monde
Présent au Canada et dans 80 pays, Médecins du Monde est un mouvement international
indépendant composé de bénévoles et de militants qui soignent, témoignent et accompagnent le
changement social. Au moyen de programmes médicaux innovants et d’un plaidoyer fondé sur des
faits, Médecins du Monde donne aux personnes et aux communautés exclues la capacité d’agir
pour exiger leur droit à la santé, tout en se battant pour un accès universel aux soins.
Fondé en 1996, Médecins du Monde Canada travaille aujourd’hui au Canada ainsi qu’en Haïti et
soutient les programmes du réseau international de Médecins du Monde en Irak, au Liban et en
Colombie.

Description du stage
Si tu as envie de mettre tes compétences en communication au service des personnes
marginalisées qui n’ont pas accès à la santé, c’est ta chance! En plus de développer des
compétences en communication au sein d’une équipe dynamique, tu feras partie d’un mouvement
mondial qui soigne l’injustice. Médecins du Monde, c’est un environnement de travail stimulant, un
horaire flexible et la possibilité de traiter d’une panoplie d’enjeux internationaux et nationaux qui
touchent le droit à la santé.
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Sous la supervision de la conseillère principale aux communications, le ou la stagiaire en
communication soutiendra l’organisation dans son positionnement et la gestion de ses relations de
presse.

Le ou la stagiaire en communication aura comme tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mise à jour de la revue de presse pour l’ensemble des activités internationales et
canadiennes
La veille médiatique sur des enjeux et des sujets d’actualité
La rédaction de communiqués de presse
La conception de listes et de dossiers de presse
L’appui pour la rédaction de documents pour les sorties médiatiques
Analyse médiatique
L’appui pour le développement et le déploiement d’une stratégie de relations publiques
au Québec
L’appui au développement du contenu des communications numériques
L’appui pour l’ensemble des activités du département de communication

Exigences
•
•
•

Formation (en cours ou complétée) en relations publiques, communication, science
politique ou autre programme pertinent
Maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit
Être à l’affût de l’actualité canadienne et internationale

Qualités recherchées
•
•
•
•

Intérêt pour la mission de Médecins du Monde
Ouverture à travailler pour et avec des populations marginalisées
Capacité à travailler en équipe, dynamisme, créativité, curiosité, débrouillardise
Rigueur et souci du détail

Comment postuler
Les dossiers de candidature doivent inclure une lettre de motivation et un curriculum vitae.
Faire parvenir votre dossier par courriel à communication@medecinsdumonde.ca au plus tard le
29 mars 2021.
Prière d’inscrire le titre du stage dans l’objet de votre courriel.
Notez que seuls les candidats et les candidates retenus seront contactés. Les candidat.e.s dont
le dossier correspond au profil recherché seront invité.e.s à passer un test écrit et une entrevue à
distance en fonction de leurs compétences.
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