
Un soutien financier et technique à de petites organisations qui travaillent pour la défense des
droits humains dans des pays où ils sont bafoués
Une protection en urgence de défenseur∙se∙s des droits humains dont la sécurité est menacée
Un plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales.

Mise à jour du site internet, intégration de contenus ;
Animation des réseaux sociaux et création de visuels ;
Réalisation et envoi de la newsletter bimestrielle EQUAL (rédaction d’articles, mise en page de la
newsletter, relecture, diffusion en version numérique) et de l’infolettre bimensuelle de la
Plateforme Droits de l’Homme, sur la base des informations fournies par le secrétariat ;
Participation à l’organisation d’événements en partenariat avec des structures associatives et
culturelles ;
Participation aux événements de la Plateforme Droits de l’Homme.

Agir ensemble pour les droits humains recherche un∙e volontaire du Service civique (durée de 6
mois, à partir de mi septembre 2022) pour la mission de "Promoteur∙rice des droits humains -
communication".

Agir ensemble est une ONG internationale basée à Lyon qui intervient depuis plus de 30 ans pour
défendre les libertés et les droits fondamentaux à travers le monde. Son action se décline autour de 3
axes :

Notre vocation : s’allier avec les acteur∙rices de la société civile engagé∙e∙s sur leurs terrains dans la
lutte contre les violations des droits humains. Nos actions contribuent à renforcer leurs capacités et
soutenir leur émergence.

En savoir plus : agir-ensemble-droits-humains.org

MISSION PRINCIPALE

Le ou la promoteur∙rice des droits humains participera à la communication institutionnelle d’Agir
ensemble pour les droits humains et de la Plateforme Droits de l’Homme dont Agir ensemble assure
le secrétariat exécutif. Sous la responsabilité du chargé de communication et projets, et en lien étroit
avec l’ensemble de l’équipe opérationnelle, le ou la volontaire sera mobilisé∙e au sein de la cellule
communication composée de bénévoles sur les activités suivantes :
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SERVICE CIVIQUE

PROMOTEUR·RICE DES DROITS HUMAINS
MISSION COMMUNICATION

16 avenue Berthelot 69007 Lyon - France

TÉL +33 (0)4 37 37 10 11 - FAX +33 (0) 4 78 61 17 45

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DOTÉE DU STATUT CONSULTANT AUPRÈS DE L'ONU

agir-ensemble@aedh.org
www.agir-ensemble-droits-humain.org

https://www.agir-ensemble-droits-humains.org/


Avoir entre 18 et 25 ans
Intérêt pour la solidarité internationale et les enjeux de la défense des droits humains
Intérêt pour la communication et le plaidoyer
Envie de monter en compétences sur les actions de communication d’une structure associative
Capacités d’organisation, d’analyse et rédaction appréciées
Sensibilité graphique appréciée
Motivation, ouverture d’esprit et goût pour l’interculturalité

MISSION SECONDAIRE

La stratégie de communication 2020-2022 d’Agir ensemble arrivant à son terme, le ou la volontaire
appuiera la cellule communication dans l’actualisation de sa stratégie (participation aux ateliers de
suivi, réflexion sur les objectifs et le plan d’action 2022-2025).

PROFIL RECHERCHÉ

La mission pourra évoluer selon les savoir-faire du∙de la volontaire. Un accompagnement individuel
pour le projet d’avenir professionnel du∙de la volontaire sera proposé dans le cadre de la mission.

DURÉE DU CONTRAT 

6 mois à compter de mi-septembre 2022.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET MODALITÉS DU VSC 

Voir http://www.service-civique.gouv.fr

Le dispositif du service civique bénéficie d’un soutien de l’État.

INDEMNITÉS

Indemnité légale selon statut de volontaire de Service civique + contribution en espèces de
l’association d’accueil (voir : www.service-civique.gouv.fr). Prise en charge de la carte de transports
urbains lyonnais (abonnement TCL au tarif réduit).

Temps plein (35 heures hebdomadaires). Deux jours de congés / mois + 0,5 jours de RTT/mois.

COMMENT POSTULER ? 

Envoyer une lettre de motivation et un CV à Guillaume Guichon, chargé de communication et projets,
avant le 5 septembre 2022.

Email de la personne contact : g.guichon@aedh.org

Référence de l’offre à indiquer en objet du mail : VSC_COM_2022

16 avenue Berthelot 69007 Lyon - France

TÉL +33 (0)4 37 37 10 11 - FAX +33 (0) 4 78 61 17 45

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE DOTÉE DU STATUT CONSULTANT AUPRÈS DE L'ONU

agir-ensemble@aedh.org
www.agir-ensemble-droits-humain.org
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