
Offre d’emploi 
Coordination de l’ACAT Canada 

Profil de l’organisme 
L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) est l’antenne canadienne d’une 

fédération internationale, la FIACAT, ayant un statut consultatif à l’ONU. L’ACAT Canada est un 

organisme œcuménique national qui défend les droits de la personne depuis près de 40 ans. 

Elle intervient spécialement dans les cas de torture et de peine de mort. Elle informe par des 

campagnes de sensibilisation et d’action, intervient par des lettres de protestation de ses 

membres auprès des autorités concernées, éduque aux droits humains, invite à la réflexion spirituelle et surtout, 

veille à rapporter à l’ONU les situations de maltraitance encore existantes au Canada. Son siège social est à 

Montréal et ses activités se déroulent en français, mais elle a des membres partout au Canada. 

Description du poste 
Sous la direction du conseil d’administration, la personne à la coordination de l’ACAT Canada articule sa mission 

en collaboration avec une vingtaine de bénévoles. Il s’agit d’un contrat annuel renouvelable dont les conditions 

sont à négocier. L’un des défis du poste dans la prochaine année vise le rayonnement de l’association par la 

distribution d’un jeu coopératif développé par l’ACAT Canada en partenariat avec Ludopolis. 

Les principales tâches du poste sont :  

‒ Assurer le suivi du plan d’action annuel 

‒ Coordonner la production du Bulletin mensuel et des Infolettres auxquels participent des bénévoles et 

des stagiaires (rassembler les textes, faire valider le plaidoyer de l’appel à l’action par le comité des 

interventions, faire le montage, distribuer, etc.) 

‒ Apporter un soutien bureautique au conseil d’administration (procès-verbaux, correspondance etc.) 

‒ Gérer les différentes sources de financement (collecte, comptabilisation, reddition de compte) 

‒ Animer des ateliers d’éducation aux droits humains 

‒ Développer des liens de partenariat et les enrichir 

‒ Gérer le site web 

‒ Diffuser le jeu coopératif « Activistes » 

Exigences requises 
‒ Faire preuve d’une grande autonomie, de discernement, de créativité et d’habileté en rédaction 

‒ S’exprimer parfaitement en français et pouvoir lire l’anglais 

‒ Être très à l’aise avec les technologies de l’information telles que WordPress ou Publisher, et autres 

logiciels de bureautique 

‒ Démontrer un intérêt marqué pour la prévention et l’abolition de la torture et de la maltraitance, pour 

le droit international des droits humains et pour l’éducation aux droits humains 

‒ Connaitre le logiciel Prodon est un atout 

‒ Parler une troisième langue autre que le français et l’anglais constitue aussi un atout 

Façon de postuler 
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à acat@acatcanada.org avant le 24 mai 2022. 

mailto:acat@acatcanada.org

