
 
 
 

ADJOINT(E) DE 
CAMPAGNES 
 

Relève du gestionnaire principal des campagnes  
Expérience : 1 an 

Lieu de travail : Ottawa 

 
 

À PROPOS DE ONE 
 
ONE est une organisation mondiale, dont le chanteur Bono est un des cofondateurs, qui mène des 
campagnes et défend des causes et qui compte sur le soutien de millions de membres à travers le 
monde. Ces membres sont issus de toutes les couches de la société et ont pris l’engagement de 
lutter contre la pauvreté extrême et les maladies évitables, notamment en Afrique. Nous exigeons 
des leaders mondiaux qu’ils rendent des comptes sur les promesses faites aux plus démunis et nous 
les enjoignons à appuyer des politiques plus efficaces d’aide au développement et de réforme des 
pratiques commerciales. Nous collaborons aussi avec des dirigeants en Afrique afin de renforcer la 
démocratie, la responsabilisation et la transparence pour une utilisation efficace de ces ressources. 
ONE dispose de bureaux à Abuja, Berlin, Bruxelles, Johannesburg, Londres, New York, Ottawa, 
Rotterdam, Paris et Washington D.C. 
 

À PROPOS DE CETTE OCCASION D’EMPLOI 
 

 À titre d’adjoint ou adjointe de campagnes, vous contribuerez à l’orchestration de campagnes et 
d’activités novatrices et à fort impact qui sauront mobiliser les militants actuels et en attirer de 
nouveaux et démontreront l’appui populaire aux objectifs de politiques de ONE et à sa mission. 

  
La personne idéale pour ce poste sera énergique et enthousiaste et fera preuve d’esprit d’équipe, 
habile dans la gestion de campagnes notamment sur les plateformes numériques. Il s’agit d’un poste 
permanent qui relève du gestionnaire principal des campagnes, le lieu de travail étant Ottawa. 
 

DANS CE POSTE, VOUS AUREZ À : 
 

• Préparer des pages et envoyer des courriels concernant des activités à l’aide de WordPress 
et du système d’organisation et de militantisme de ONE, ActionKit 

• Aider à la planification des divers canaux numériques de campagnes mondiales, nationales 
et régionales. 

• Contribuer au recrutement et au perfectionnement de solides équipes de bénévoles et 
d’étudiants qui participent à des campagnes dans des circonscriptions ciblées et 
stratégiques à travers le Canada.   

• Offrir un soutien à vos collègues sur les meilleures pratiques d’utilisation du courriel à des 
fins de marketing.  

• Rédiger de courts textes destinés aux médias sociaux, et des textes plus étoffés destinés à 
notre site Web, au blogue et aux communications par courriel. 

• Réviser et corriger des documents.  
• Coordonner le programme de marketing par courriel de ONE.  



• Mener des tests de publicités à grande diffusion dans Facebook, en différentes langues et 
destinées à différents états.  

• Aider à la modération de commentaires dans Facebook et dans d’autres médias sociaux. 
• Analyser les données de fréquentation du site Web et les données d’utilisation du courriel, 

préparer des rapports destinés aux autres équipes, et apporter des changements pour 
optimiser la mobilisation des membres. 

• Être à l’affut et partager les plus récentes tendances, tactiques et technologies dans le 
domaine des campagnes numériques. 

• Effectuer toute autre tâche pertinente au poste.  

 
 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 
• Baccalauréat dans une discipline connexe ou expérience équivalente. 
• Au moins une année d’expérience des CRM, de la mobilisation en ligne et des systèmes de 

revendication de droits. 
• Connaissance pratique du HTML. 
• Maîtrise verbale et écrite du français et de l’anglais. 
• Expérience de rédaction de courriels et de billets dans les médias sociaux destinés aux 

membres. 
• Expérience des pratiques exemplaires en marketing par courriel.  
• Compréhension des médias sociaux et de leur utilisation pour la mobilisation du grand public.  
• Connaissance des outils de retouche de photos et de création graphique comme Adobe 

Photoshop. 
• Capacité de travailler efficacement au sein d’une équipe et de faire preuve de beaucoup 

d’entregent.  
• Très bon sens de l’organisation et capacité avérée de fonctionnement en multitâche.  
• Souplesse et débrouillardise dans un contexte qui évolue rapidement et où les délais sont 

parfois raccourcis.  
• Expérience de travail dans des campagnes ou dans un milieu de militantisme et de 

communication. 
• Possibilité de voyager.  
• Capacité de maintenir en tout temps un degré élevé de confidentialité sur tous les aspects 

liés au travail.  
• Enthousiasme pour le travail dans un milieu axé sur les données et les chiffres.  
• Capacité avérée de communiquer aimablement avec des gens issus de tous les milieux, faire 

preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité culturelle. 
• Partager l’engagement à la mission de ONE. 
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