
 

 

 
STAGE EN COMMUNICATION 

 
La Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) est une coalition d’organismes et 
de personnes critiques de l’industrie du sexe. La CLES travaille à mettre en place des alternatives 
communautaires, juridiques et sociales pour la construction d’un monde sans prostitution, fondé 
sur des principes d’égalité entre les femmes et entre les femmes et les hommes.  
 
Le travail de la CLES se divise en trois principaux volets : le soutien aux femmes, la formation et la 
sensibilisation ainsi que l’action sociale et politique. La stagiaire sera invitée à participer aux 
activités liées aux deux derniers volets. 
 

Responsabilités de la stagiaire en communication : 

 Participer à la campagne de sensibilisation «Un trop Grand Prix pour les femmes » qui 
s’adresse aux étudiantes des cégeps et universités en amont du Grand Prix 

 Coordonner la diffusion et la promotion de notre campagne de socio-financement  

 Contribuer à la rédaction et à la création de matériel informatif destiné au grand public 

 Participer à la mise à jour et à la gestion du site web et des médias sociaux de la CLES  

 Superviser les blogueuses de la section « jeunes » du site de la CLES 

 Participer à divers comités liés aux communications et aux réunions d’équipe  
 
Compétences et expériences requises :  

 Études dans une discipline appropriée (communication, politique, etc.); 

 Maîtrise des outils de la suite Office, expérience avec les logiciels Photoshop et In Design ; 

 Bonne connaissance de WordPress et des médias sociaux ; 

 Excellentes maitrise de la langue française ; 

 Très bonnes aptitudes relationnelles et capacité à s’intégrer dans une équipe ;  

 Expérience pertinente dans une fonction similaire (un atout); 
 
Durée du stage : 14 h /semaine durant deux mois 
Salaire : Stage non rémunéré 
Lieu de travail principal : Montréal  
Début du stage : Fin avril ou début mai  
 
Faites parvenir votre CV et une lettre de présentation à l’adresse eliane.legault-roy@lacles.org  
 
En regard du caractère particulier de l’organisme, nous privilégions les candidatures féminines. À 
compétences équivalentes, la candidature d’une femme ayant un vécu en lien avec l’exploitation 
sexuelle ou appartenant à un groupe minoritaire et discriminé sera privilégiée.  
 

Veuillez noter que seules les candidates retenues seront contactées. 
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