
 

 Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient 
 
Donner aux Canadiens de tous horizons les moyens de promouvoir la justice, 

le développement et la paix au Moyen-Orient, et ici même au Canada 

 
 

 
Dans ce document, la forme masculine est utilisée sans discrimination et   

dans le seul but d'alléger la formulation du texte 

 

Stage : Projets stratégiques et développement organisationnel 
 

Organisation : 
Canadiens pour la justice et la paix      
au Moyen-Orient 

Lieu : Montréal, QC  

Statut : Temps partiel, non rémunéré  Catégorie d’emploi : Organisation 

Fonctions : Organisation et projets stratégiques 
Expérience de travail 

requise : 
Non requise 

Durée : 
14 semaines 
(17 septembre au 20 décembre 2019) 

Scolarité : 

En voie d’obtention d’un 
diplôme universitaire, de 
préférence en sciences 
politiques, affaires publiques, 
relations internationales ou 
droit 

Niveau du poste : Débutant (sans gestion de personnel) 

Secteur d’activités : Organisation à but non lucratif  Horaire de travail : 

De jour, horaire flexible mais 
fixe (environ 20 heures par 
semaine) 

 

Description du poste  

CJPMO recherche des individus qui joueront un rôle essentiel d’appui à son programme général. Selon les 
compétences et les intérêts des stagiaires, ceux-ci travailleront en étroite collaboration avec le personnel et les 
bénévoles de CJPMO, assumant une variété de tâches liées à des projets stratégiques à court et à long terme 
(50 pour cent du temps), ainsi qu’à la planification d’événements et la logistique, à la communication, au 
financement, au rayonnement de l’organisation, à l’administration et à d’autres tâches ponctuelles (50 pour 
cent du temps). 

 

Un projet stratégique implique habituellement : (environ 50 pour cent du temps) 

• La prise en charge de projets spéciaux de longueur variable du début à la fin, impliquant de la 
recherche, de l'analyse, de la rédaction et du remaniement dans le but de produire des résultats 
tangibles et utiles à la stratégie organisationnelle globale de CJPMO. Ces projets sont souvent très 
variés et peuvent être liés au domaine gouvernemental et politique, aux médias, à l’art, à la société et 
à d’autres domaines pertinents. 
 

Les tâches liées au développement organisationnel peuvent inclure : (environ 50 pour cent du temps) 

• Gérer les communications entrantes; 

• Préparer le matériel destiné au publipostage; 

• Gérer les communications avec les partisans de CJPMO dans différents contextes; 

• Effectuer la saisie des coordonnées des contacts et autres données, tel que nécessaire; 

• Participer à l'élaboration de courriels de masse; 

• Créer et mettre à jour le contenu du site Web 

• Faire le suivi auprès des particuliers et des organisations lors des différentes campagnes; 

• Soutenir la planification logistique des grands événements; 

• Participer en tant que bénévole lors des rassemblements publics et des événements CJPMO. 



 

Qualifications 

• Étudiant universitaire (premier cycle ou cycles supérieurs), avec une préférence pour les étudiants 
dans les domaines suivants: sciences politiques, affaires publiques, relations internationales, droit, ou 
connexes; 

• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, y compris d'excellentes habiletés en 
recherche, rédaction et révision de documents; 

• Sens de l’initiative et une capacité démontrée à travailler efficacement et de façon indépendante, avec 
une orientation appropriée de la part des pairs; 

• Excellente connaissance des peuples, de l'histoire et de la dynamique du Moyen-Orient; 

• Familiarité avec le processus politique canadien et le système gouvernemental canadien; 

• Le bilinguisme, anglais et français parlé et écrit, est un atout de taille; 

• Avoir de l’entregent, être capable de travailler avec différents types de personnes et groupes 
démographiques. 

 
Comment postuler? 

Les candidats intéressés doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation à 
internships@cjpme.org avant le dimanche 11 août 2019 (23h59). 
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