
 

Terms of Reference 

2021 IHL NOW Lectures Series Coordinator 

Summary: 

The Canadian Red Cross (CRC) has a long history of disseminating international humanitarian law, at 

both the public and academic level. As part of its duties of dissemination, it organizes an IHL summer 

school in Ottawa, in partnership with the Human Rights Research and Education Centre (HRREC) at 

University of Ottawa, every year to engage with both the academic community and the Canadian public 

at large. Due to COVID-19, the in-person Summer School will not take place in 2021 and instead will be 

replaced with a 5-day, 6 lecture webinar series running from May 31-June 4th.  

The IHL NOW lectures series coordinator will be responsible for working with staff at the CRC and the 

HRREC to ensure the smooth running of the lecture series by taking on several responsibilities and 

deliverables.  

Responsibilities and deliverables:  

1. A work plan including steps for planning and execution of the lecture series. 

2. The coordinator will handle the registrations, incoming e-mails and questions from participants 

pertaining to logistics, registration.   

3. The coordinator will work with CRC staff to organise and co-host preparatory webinar practice 

sessions with all speakers to ensure comfort and ease of all speakers with the lecture series 

platform.  

4. The coordinator will work behind the scenes to answer and solve any tech related issues from 

both participants and speakers. 

5. The coordinator will organize the creation of conference-specific websites and pages, including 

translation.  

6. The coordinator will ensure the recording of the lectures and their uploading and visibility after 

the series.  

7. The coordinator will oversee the creation of surveys, launching of surveys, report writing.  

Expectations and Work Plan: 

The coordinator will work in conjunction with the IHL Eastern Canada Coordinator and the IHL team at 

large. The coordinator will start as soon as possible. The salary for this position is $17/hr.   

Experience: 

The lecture series coordinator will be bilingual and will have experience in:  

- organizing online events.  

 



 

 

- liaising with tech unit or departments to create forms and websites adapted to events and participant 
registration.  

- accurate record keeping and report writing, and  

- Communication with a large group of people who require attention at both an individual and group 
level. 

Applications (French or English) should be sent to Nicolas Leistenschneider,  IHL Coordinator - Eastern 
Canada, Canadian Red Cross, at Nicolas.Leistenschneider@redcross.ca.  
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Termes de référence 

Coordinateur de la série de conférences IHL NOW 2021 

Résumé : 

La Croix-Rouge canadienne (CRC) a une longue histoire de diffusion du droit international humanitaire, 
tant au niveau public qu'universitaire. Dans le cadre de ses fonctions de diffusion, elle organise chaque 
année un cours d'été sur le DIH à Ottawa, en partenariat avec le Centre de recherche et d'enseignement 
sur les droits de la personne (CREDP) de l'Université d'Ottawa, afin d'engager le dialogue avec la 
communauté universitaire et le grand public canadien. En raison de COVID-19, l'école d'été en personne 
n'aura pas lieu en 2021 et sera remplacée par une série de 6 conférences en ligne sur 5 jours, du 31 mai 
au 4 juin.  

Le coordinateur de la série de conférences IHL NOW sera chargé de travailler avec le personnel du CRC 
et du HRREC pour assurer le bon déroulement de la série de conférences en assumant plusieurs 
responsabilités et livrables.  

Responsabilités et résultats attendus :  

1. Un plan de travail comprenant les étapes de la planification et de l'exécution de la série de 
conférences. 

2. Le coordinateur s'occupera des inscriptions, des courriels entrants et des questions des 
participants concernant la logistique, l'inscription.   

3. Le coordinateur travaillera avec le personnel du CRC pour organiser et co-accueillir des sessions 
préparatoires de pratique du webinaire avec tous les présentateurs afin de s'assurer que toutes les 
personnes sont à l'aise avec la plateforme de la série de conférences.  

4. Le coordinateur travaillera en coulisses pour répondre et résoudre tous les problèmes 
techniques des participants et des intervenants. 

5. Le coordinateur organisera la création de sites web et de pages spécifiques à la conférence, y 
compris la traduction.  

6. Le coordinateur assurera l'enregistrement des conférences, leur mise en ligne et leur visibilité 
après la série.  

7. Le coordinateur supervisera la création des enquêtes, le lancement des enquêtes, la rédaction 
des rapports.  

Attentes et plan de travail : 

Le coordinateur travaillera en collaboration avec le coordinateur de l'IHL pour l'Est du Canada et l'équipe 
de l'IHL dans son ensemble. Le coordinateur commencera dès que possible. Le salaire pour ce poste est 
de 17 $/hre.   

Expérience : 

Le coordinateur de la série de conférences sera bilingue et aura de l'expérience dans :  



 

- l'organisation d'événements en ligne.  

- la liaison avec l'unité ou les départements techniques pour créer des formulaires et des sites Web 
adaptés aux événements et à l'inscription des participants.  

- la tenue de dossiers précis et la rédaction de rapports, et  

- la communication avec un grand groupe de personnes nécessitant une attention tant au niveau 
individuel que collectif. 

Les candidatures (en français ou en anglais) doivent être envoyées à Nicolas Leistenschneider, 
coordinateur du DIH - Est du Canada, Croix-Rouge canadienne, à Nicolas.Leistenschneider@redcross.ca. 
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