
 

 

 

Chargée de projet adjointe ou chargé de projet adjoint, Canada 

Poste : Un (1) 

Lieu : Siège social de JHR (à Toronto au Canada) 

Date limite pour soumettre sa candidature : le dimanche 29 mars 2020, à 23 h 59 HNE 

Durée : Contrat de 12 mois à temps plein, renouvelable selon le rendement.  

 

JHR et le Solutions Journalism Network font équipe pour aider les journalistes du pays à adopter 

deux pratiques qui sont largement répandues ailleurs dans le monde. La première renvoie au 

journalisme axé sur les droits de la personne, ce qui veut dire intégrer de l’information sur les 

droits de la personne dans la couverture générale quotidienne de façon à catalyser une discussion 

publique constructive et des solutions. La seconde renvoie au journalisme des solutions, qui se 

veut une couverture rigoureuse des réactions face aux problèmes et des preuves connexes.  

 

Depuis 2002, JHR a travaillé partout au monde pour former et solliciter la participation de 

journalistes locaux, d’organes de presse, d’organismes de la société civile et autres parties 

prenantes concernées, et ce, dans le but d’améliorer la couverture des droits de la personne dans 

des contextes locaux. 

 

Les travaux de JHR aident à créer un environnement favorable au sein duquel les médias 

objectifs pourront prospérer et où le public pourra faire entendre sa voix. L’approche de 

l’organisme repose sur des partenariats sincères et efficaces, et sur un partage durable des 

compétences et de l’expertise. Ce dernier collabore avec des partenaires pour mettre à profit le 

savoir actuel et former des coalitions de soutien pour la liberté de presse au sein des autorités et 

des réseaux locaux. Vous trouverez plus d’information à ce sujet ici.  

 

SJN cherche à rééquilibrer l’actualité. Celle-ci doit couvrir les problèmes, mais elle doit aussi 

parler de la réaction des gens, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, non pas dans 

une optique de sensibilisation, de « bonne nouvelle », de supporteur ou de relations publiques, 

mais plutôt dans le cadre de journalisme rigoureux.  

 

Des centaines d’organismes de presse aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en 

Afrique pratiquent désormais le journalisme des solutions. Des études montrent que celui-ci peut 

aider le milieu journalistique à faire face à la crise économique et existentielle qu’il vit 

actuellement en augmentant le taux de confiance, en approfondissant l’engagement, en attirant 

un auditoire, en faisant de l’argent et en venant renforcer l’impact du journalisme dans le monde 

réel. Il peut également contribuer à bâtir le tissu social en rétablissant la confiance que les gens 

entretiennent les uns envers les autres. Vous trouverez plus d’information à ce sujet ici. 

 

http://www.jhr.ca/
http://www.solutionsjournalism.org/


 

 

JHR et SJN entament un projet financé par La fondation McConnell, qui est établie à Montréal 

au Québec. Ce projet consiste à former le personnel des salles de presse relativement à ces deux 

pratiques, à offrir de petites subventions de journalisme et à mettre sur pied des collectifs de 

presse qui pourront travailler ensemble sur des questions de leur choix. L’équipe de projet 

inclura deux formatrices ou formateurs régionaux, ainsi qu’une chargée de projet adjointe ou un 

chargé de projet adjoint.  

 

La chargée de projet adjointe ou le chargé de projet adjoint dirigera le projet. Cette personne 

relèvera de la directrice principale de programme de JHR pour ce qui est des tâches quotidiennes. 

Elle devra aussi présenter des mises à jour mensuelles, et plus tard trimestrielles, à un comité 

directeur formé de représentantes et de représentants des deux organismes.  

 

Responsabilités 

● Collaborer avec les formatrices et les formateurs du projet dans l’ensemble du Canada 

pour veiller à ce que la mise en œuvre du projet se déroule en douceur. Cela veut dire 

gérer les horaires de ces derniers, s’occuper de la logistique et leur fournir les ressources 

et le matériel requis. 

● Collaborer avec les formatrices et les formateurs du projet pour solliciter la participation 

des salles de presse. Cela veut dire faire appel aux réseaux de JHR pour entrer en contact 

avec des salles de presse, parler avec les responsables du journalisme des solutions et du 

journalisme axé sur les droits de la personne, concevoir des formations pour répondre aux 

besoins des salles de presse et organiser des ateliers. 

● Établir et cultiver des partenariats de programme pertinents à l’extérieur des salles de 

presse pour améliorer l’impact et la réalisation du projet. Cela pourrait inclure des 

relations avec d’autres fondations bailleuses de fonds, des écoles de journalisme, des 

cégeps locaux ou des organismes de la société civile souhaitant appuyer le projet grâce à 

une expertise thématique pertinente ou d’autres mesures de soutien non financières. 

● Aider les salles de presse avec la logistique et les tâches administratives nécessaires pour 

pratiquer le journalisme axé sur les droits de la personne ou le journalisme des solutions 

(les formatrices et formateurs pourront fournir un soutien éditorial au besoin). 

● Aider les formatrices et formateurs avec la logistique et les tâches administratives 

nécessaires pour aider les collectifs d’organismes de presse à travailler ensemble pour 

choisir, créer et partager des histoires (ce sont les formatrices et formateurs qui fourniront 

un soutien éditorial). 

● Collaborer avec SJN et JHR pour créer des ressources et du matériel de formation. 

● Gérer la base de données du curriculum ainsi que les documents du projet. 

● Gérer les réseaux sociaux du projet, assurant une liaison avec le personnel responsable 

des communications et des réseaux sociaux des deux organismes. 

● Assurer toutes les tâches administratives du projet (documentation, remboursement des 

dépenses, réservations de vols et d’hébergement, exigences logistiques, etc.). 



 

 

● Superviser l’assurance de la qualité du projet par l’entremise de rapports et de processus 

de surveillance et d’évaluation. 

● Surveiller les dépenses dans le cadre des demandes budgétaires et d’une gestion continue 

des budgets. 

● Assister aux réunions se rapportant au projet et présenter les travaux réalisés sur 

demande. 

● Agir comme membre active ou actif de l’équipe conjointe JHR-SJN. 

 

 

Qualifications  

● Un baccalauréat ou un diplôme en journalisme, en production médiatique ou en 

communication, ou une expérience connexe. 

● Un minimum de trois ans d’expérience pour un média canadien ou dans le secteur 

médiatique, et une compréhension approfondie du milieu médiatique. Les compétences 

éditoriales pertinentes devraient être mises en relief dans votre soumission de 

candidature. 

● De l’expérience en gestion de projets en travaillant en personne et à distance avec une 

gamme diverse de parties prenantes. 

● La capacité de travailler en équipe, mais aussi de manière autonome, de s’adapter et de 

faire preuve de minutie. 

● Une passion pour et une bonne compréhension du journalisme des solutions et du 

journalisme axé sur les droits de la personne. 

● Nous encourageons les candidates et les candidats de milieux divers et parlant différentes 

langues à soumettre leur candidature. Une maîtrise de la langue française sera considérée 

comme un atout important. Nous encourageons particulièrement les personnes de couleur 

à soumettre leur candidature.  

● Toute personne qui soumet sa candidature doit être autorisée à travailler au Canada.  

 

 

Pour soumettre sa candidature  

Veuillez envoyer votre CV et une lettre d’intention à associatemanager@jhr.ca avant 23 h 59, 

HNE, le dimanche 29 mars 2020. Assurez-vous d’indiquer clairement votre intérêt face au poste 

ainsi que vos attentes en matière de salaire.  

 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature, mais nous ne 

communiquerons qu’avec celles qui seront convoquées en entrevue. Nous n’accepterons aucun 

appel. 

mailto:associatemanager@jhr.ca

