
 

 

RECHERCHÉ(E) 
STAGIAIRE EN COMMUNICATIONS 

(Été 2021) 
 
CONTEXTE 
Le CIPC, situé à Montréal, est une organisation internationale non gouvernementale, créée en 
1994. Sa mission est de favoriser les échanges internationaux dans le domaine de la prévention 
de la criminalité par le biais de l’organisation d’évènements, de la réalisation d’études, d’actions 
d’assistance technique, de la mise à disposition de son expertise, ainsi que de la promotion et 
diffusion de bonnes pratiques.  
 
Le CIPC réunit une vingtaine d’organisations non gouvernementales de différentes régions du 
monde, ainsi qu’une douzaine d’États, au sein de son comité consultatif et d’orientation. Il est 
associé aux travaux des Nations Unies en qualité d’expert auprès de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime et du Programme des Nations Unies sur les établissements humains 
(ONU-Habitat). 
 
Le CIPC offre ainsi l’opportunité d’acquérir une expérience dans une organisation 
internationale et d’entrer en contact avec les professionnels, chercheurs, acteurs 
gouvernementaux et associatifs oeuvrant en prévention du crime à travers le monde. 
 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 
Le/la stagiaire aura pour tâche principale d’assister la responsable des communications dans la 
mise en œuvre de la stratégie de communication du CIPC, et assistera à la gestion de la 
promotion, des communications et des activités de l'organisation auprès de ses clientèles cibles. 
 
Relevant de la responsable des communications, le/la stagiaire devra de façon plus spécifique : 
 

- Appuyer dans la création et la mise à jour du matériel promotionnel permettant la mise 
en valeur des actions du CIPC. 

- Maximiser le rayonnement du CIPC en ligne (réseaux sociaux, recherche de contenu, 
créations de visuels et de textes). 

- Participer à l’organisation d’évènements du CIPC et appuyer sa couverture. 
- Alimenter le réseau de contacts du CIPC (organismes, institutions, membres) dans le 

domaine de la prévention de la criminalité aux niveaux local, national, international. 
- Participer à la production du bulletin électronique du CIPC. 
- Contribuer à l’amélioration du site Web du CIPC (aspects techniques et contenu). 
- Traduire et réviser (français, anglais, espagnol) les communications, publications, actes et 

contenus des différents projets du CIPC. 



 

 

- Toute autre tâche connexe assignée par la responsable des communications ou la 
Directrice générale. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
La personne recherchée devra avoir complété au moins 45 crédits de formation universitaire en 
communications, en relations publiques, en traduction, en journalisme ou autre domaines liés. 
Une préférence sera accordée aux candidats inscrits aux études supérieures et dont le stage peut 
être crédité. 
 
Les qualifications suivantes sont spécifiquement recherchées : 
 

- Connaissance supérieure du français et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral. 
- Connaissance fonctionnelle de l’espagnol souhaitable.  
- Excellentes aptitudes organisationnelles. 
- Connaissance et compréhension de base du langage HTML et outils de gestion de 

contenu Web (CSM). 
- Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office et des logiciels pour la manipulation 

d’images (Ex: Photoshop). 
- Maîtriser les logiciels de montage vidéo et/ou audio (un atout). 
- Bonne capacité à travailler en équipe et habiletés interculturelles. 
- Capacité d’être autonome et proactif. 

 
AUTRES INFORMATIONS  
Le stage sera rémunéré, pour une période de 8 à 12 semaines, trois jours (21 heures) par semaine, 
de 9h à 17h. Ce stage débutera à partir de mai ou juin 2021, en télétravail. 

COMMENT POSTULER :  
Les candidats doivent faire parvenir, à l’attention de Vanessa Reggio, Responsable des 
communications, à l’adresse courriel vreggio@cipc-icpc.org un dossier incluant : 

- Une lettre de motivation ; 
- Un curriculum vitae (incluant une section « références »). 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

Date limite de réception des dossiers : 
30 avril 2021 

mailto:vreggio@cipc-icpc.org

