
Mandat de stage virtuel

Stagiaire en communications

Lieu : Mandat à distance

Secteur : Communications, médias numériques

QUI NOUS SOMMES

Mer et Monde est un organisme d’initiation à la coopération internationale qui
œuvre en faveur de la solidarité entre les personnes et les peuples. Son action
vise à sensibiliser, former et accompagner des stagiaires de tout âge et
horizons, dans leur expérience de solidarité à l’étranger, tout en appuyant
directement ses partenaires locaux dans di�érents domaines, tels que l’égalité
de genre, les droits humains, l’éducation, la santé, l’agriculture. Mer et Monde
favorise ainsi l’échange interculturel, la réciprocité des apprentissages, le
respect mutuel et l’engagement solidaire. Basé à Montréal, Mer et Monde a des
équipes terrain permanentes au Nicaragua et au Sénégal, et travaille en étroite
collaboration avec plusieurs partenaires locaux afin de contribuer au
développement de leurs projets et à l’amélioration des conditions de vie des
populations locales.

DONNÉES CONCERNANT LE STAGE

Date limite pour postuler : 8 juin 2021
Début du stage : 21 juin 2021
Horaire du stage : 14 à 21 heures par semaine
Fin du stage : à discuter, idéalement fin septembre
Stage non rémunéré

DESCRIPTION DU STAGE

Sous la responsabilité de la directrice générale et soutenu.e dans le cadre du
stage par la responsable des communications intérimaire, le rôle de ce
stagiaire sera de soutenir l'ensemble des activités de communication pour
mieux faire connaître les activités, programmes et projets de l'organisme. De
plus, cette personne aura pour tâches de contribuer aux démarches de
promotion, de visibilité et de développement de l'organisme.

Plus précisément, cette personne contribue de manière concrète à :



● Contribuer, avec son responsable, à développer un plan de
communication interne et externe

● Planifier le calendrier éditorial des publications de l’organisme sur ses
réseaux sociaux  (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram) et son site web

● Administrer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)
et le site web de Mer et Monde

● Planifier et développer des outils et du matériel de communication
externe (infolettre mensuelle, rapport annuel, communiqués, dépliants…)

● Réaliser des montages audio-visuel et du graphisme (mise en page et en
forme)

● Planifier les évènements de promotion du programme et participer à la
représentation de Mer et Monde

● Assurer la gestion des listes de distribution pour les communications
externes (infolettre, bénévoles, …)

● E�ectuer un rapport sur la performance de l’infolettre et le présenter à
l’équipe

● En fonction des constats du rapport, implanter des stratégies pour
améliorer la performance de celle-ci

● Appuyer l’organisme dans l’implantation de sa nouvelle image de marque
et sa déclinaison dans ses di�érents outils de communication

● Appuyer l’organisme dans sa transition vers un nouveau site web
● Assurer la publication des nouvelles de l’organisme sur le site web
● Assurer la cohérence de l’image de marque et de la ligne éditoriale à

travers l’ensemble des outils de communication de l’organisme
● Développer et déployer des outils de communication et de promotion

selon les besoins
● Ponctuellement, envoyer des courriels d’annonce au réseau

Compétences recherchées

● Excellente capacité à communiquer
● Qualités rédactionnelles
● Rigueur, entregent, sens de l’initiative
● Capacité à travailler de façon autonome
● Bonnes connaissances des enjeux du développement international et de

la citoyenneté mondiale
● Bonne disposition à travailler en équipe et en mode collaboration avec

des personnes à distance
● Bonne connaissance des médias sociaux
● Maîtrise impeccable du français écrit et maîtrise de la suite O�ce



● Intérêt marqué pour les communications numériques et les canaux de
di�usion actuels (Web, réseaux sociaux)

● Sens de l’organisation et de la gestion de projets
● Idéalement, expérience ou connaissance avec Weebly

Atout (s)

● Intérêt marqué pour le développement international et de la citoyenneté
mondiale

● Savoir utiliser des logiciels de production graphique (Canva, Photoshop,
Illustrator, InDesign)

Formation

● Études en communications ou en développement international, avec de
l’expérience en communication

Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir :
● Une lettre de motivation
● Votre curriculum vitae (CV)

Les candidatures doivent être acheminées par courriel, à l’adresse suivante :
communications@monde.ca
Nous vous remercions pour votre intérêt envers les stages de Mer et Monde.
Veuillez noter que seuls les candidat.e.s retenu.e.s pour une entrevue seront
contacté.e.s.

mailto:recrutement@monde.ca

