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Offre d’emploi : Stagiaire aux communications (Stage d’été rémunéré)

La FONDATION FILLES D’ACTION est présentement à la recherche d’une personne dynamique et
talentueuse pour se joindre à son équipe pour un stage d’été rémunéré. Sous la direction de la
Responsable des communications, cette personne l’aidera dans la réalisation des tâches et des projets
en communications.

Fondée en 1995, la Fondation filles d’action est un organisme de bienfaisance national qui inspire et
soutient le leadership et le renforcement du pouvoir d’agir des filles des jeunes femmes et des jeunes
de la diversité de genres partout au Canada. Par ses programmes innovateurs, ses recherches et son
soutien à un réseau de plus de 300 organismes, la Fondation filles d’action touche plus de 60 000 filles,
jeunes femmes et jeunes de la diversité de genres par année, leur permettant ainsi de prendre
conscience de leurs forces, de découvrir leur capacité d’agir et d'acquérir la confiance nécessaire pour
contribuer pleinement à la société.

Éligibilité
Pour être admissibles, vous devez :

● Avoir entre 16 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;
● Être un-e citoyen-ne canadien-ne, un-e résident-e permanent-e ou une personne ayant la

protection de réfugié émise par La loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
● Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à

travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans
la province ou le territoire visé.

Rôles et responsabilités

Soutien aux communications et aux programmes nationaux:

● Mettre à jour le contenu sur le site web
● Soutenir la production de contenu avec la traduction et la révision, le cas échéant
● Soutenir la promotion en ligne des programmes et projets avec les courriels de masse et les

pages web.
● Soutenir la mise en place de la campagne de financement de l’été de Filles d’action
● Soutenir la liaison et le suivi avec les membres.
● Soutenir l’équipe des projets dans la planification et la mise-en-œuvre des programmes pour

filles et jeunes femmes et dans l’organisation d’événements.
● Soutenir avec d’autres tâches connexes lorsque nécessaire
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Compétences et qualités recherchées
● Formation ou expérience pertinentes (Communications, Sciences humaines, Études

féministes ou tout autre champ d’étude pertinent);
● Connaissance des questions liées à la jeunesse, au féminisme intersectionnel, et/ou au

secteur communautaire, un atout;
● Excellentes aptitudes pour la communication écrite et verbale en français et en anglais

(bonnes aptitudes dans une des deux langues, excellentes aptitudes dans l’autre);
● Excellente communication interpersonnelle.
● Capacité de travailler sous pression et ponctualité.
● Bonne capacité d’organisation; minutie et grande capacité à faire le suivi des dossiers;
● Capacité à travailler de façon autonome autant qu’en équipe;
● Grandes motivation, créativité et énergie; désir de contribuer au développement d’un

organisme innovateur;
● Habiletés avec la technologie et l’Internet;
● De l’expérience de travail avec la suite Microsoft Office, les sites Internet (systèmes de

gestion de contenu), les réseaux sociaux;

Conditions
Situé à Tiohtià:ke / Montréal, ceci est un contrat de 8 semaines avec possibilité de renouvellement à
l’automne. Salaire de 18$ par heure pour une position à temps plein (30 heures).

Dates
La date limite pour postuler est le 3 juin 2022. La date d’entrée en poste est le 4 juillet.

Comment postuler
Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à summerjobs@girlsactionfoundation.ca

Dans votre lettre de motivation (1 page), en français ou anglais, veuillez :
● Nous indiquer ce qui vous pousse à vouloir joindre l’équipe de la Fondation filles d’action et

comment vous vous rapportez à notre mission et les communautés avec lesquelles nous
travaillons.

● Bâtir sur ce qui est dans votre CV en partageant des exemples concrets de la façon dont vos
compétences et votre expérience démontrent votre capacité à effectuer les principales
responsabilités énumérées ci-dessus.

Équité en matière d’emploi
À Filles d’Action nous reconnaissons et valorisons les contributions que les individus s’identifiant
comme membres de communautés marginalisées et opprimées apportent à notre organisme. Nous
encourageons, entre autres, les femmes de couleur, Noires et Autochtones, les personnes en situation
d’handicap, s’identifiant comme LGBT*QIA2+, les immigrant.es et nouv.elles.eaux arrivant.es, et les
personnes venant de la classe ouvrière à soumettre leur candidature. Cette liste n’est pas exhaustive,
et nous encourageons les candidat.es à décrire toute autre expérience de marginalisation dans leur
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application ainsi que comment leurs expériences contribuent à la construction d’une perspective unique
à l’individu.

Le processus pour l’entrevue pourrait impliquer un appel téléphonique, une entrevue en personne
(virtuelle) ainsi qu’un test d’écriture en français et en anglais. Si vous êtes contacté, s’il vous plaît nous
laisser savoir si vous avez besoin d’accommodement à travers le processus.

Pour plus d’information, envoyez-nous un courriel à :
communications@girlsactionfoundation.ca
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