
 

 

 

Stage en communication  

Plan de communication (et coordination d’OBNL) 
 

Le stage vise à développer un plan de communication externe :  

• Établir un diagnostic sur les besoins en communication ;  

• Proposer à la coordonnatrice les solutions envisagées ; 

• Élaborer un plan de communication externe à partir des idées retenues par la coordonnatrice ; 

o Définition d’objectifs mesurables et identification des publics cibles ; 

o Proposition de moyens et d’activités.  

Si le stage est réalisé sur une longue période, il comprendra de même l’apprentissage de la pratique pluridisciplinaire qui 

consiste à coordonner un OBNL.  

Compétences et exigences requises 

• Capacité de rédaction ; 

• Capacité de vulgarisation ; 

• Habileté à travailler de manière autonome et à suivre des instructions ; 

• Intérêt pour les droits de la personne.

Stage universitaire de premier cycle 

Ce stage peut être fait dans le cadre du cours « Plan de communication » comme exemple pratique.  

Il peut aussi être fait dans le cadre d’un « Cours de stage supervisé ».  

Si le nombre d’heures le permet, le mandat pourra s’étendre à l’apprentissage de la coordination d’un organisme qui 

défend les droits de la personne. 

Informations sur l’organisme 

L’ACAT Canada œuvre depuis plus de 35 ans pour l’abolition de la torture et des traitements cruels, inhumains ou 

dégradants au Canada et dans le monde. Elle est membre de la Fédération internationale des ACAT (FIACAT) qui jouit 

d’un statut consultatif à l’ONU.  

Étant un organisme chrétien œcuménique, l’ACAT Canada se compose d’une centaine de membres majoritairement 

croyants. Obstacle ou tremplin, cette particularité doit être analysée en fonction de la culture québécoise afin d’être 

reflétée avec fierté. 

Procédure pour soumettre votre candidature 

Veuillez, s’il vous plait, faire parvenir votre dossier (lettre de motivation et curriculum vitae) par courriel à 

acat@acatcanada.org. 

ACAT Canada 
2715, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec), H3T 1B6, Canada 

Téléphone : 514 890 6169 
Courriel : acat@acatcanada.org 

Site Web : acatcanada.ca  
Page Facebook : www.facebook.com/acatcanada  
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