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Agir ensemble pour les droits humains recherche un∙e stagiaire « Promoteur·rice des droits 
humains – mission communication et collecte de dons (durée de 2 mois à partir de mi-
septembre 2022). 
 
Agir ensemble pour les droits humains est une ONG internationale basée à Lyon qui intervient 
depuis plus de 30 ans pour défendre et promouvoir les libertés et les droits fondamentaux à 
travers le monde. Son action se décline autour de trois axes : 

• Un soutien financier et stratégique à de petites organisations qui travaillent 
pour la défense des droits humains dans des pays où ils sont bafoués. 

• Une protection en urgence de défenseurs des droits humains dont la sécurité 
est menacée. 

• Un plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales. 
 
Pour en savoir plus : www.agir-ensemble-droits-humains.org 
 

Agir ensemble pour les droits humains lancera en octobre sa campagne annuelle de collecte 
de dons et d’adhésions. 

Cette campagne a plusieurs objectifs : 

• Informer sur le travail réalisé par l’équipe d’Agir ensemble pour les droits 
humains et ses partenaires sur le terrain 

• Collecter des dons ponctuels et/ou mensuels 
• Renouveler les adhésions des membres de l’association et recruter de 

nouveau∙elles∙x adhérent∙e∙s et sympathisant∙e∙s 
 

Sous la supervision du chargé de communication et projets, en collaboration avec la cellule 
fundraising et communication, le.la stagiaire participera à l’élaboration, et la mise en œuvre 
opérationnelle de la campagne.  

Les missions du.de la stagiaire seront : 
 

1. Participer aux activités de communication de la campagne 
 

- Finaliser et suivre le rétroplanning de la campagne de collecte de dons et adhésions 
- Finaliser les outils web et print de la campagne (page web, affiches, visuels, kit de 

communication, mailings, articles, etc.) 
- Intégrer des contenus sur le site éphémère de la campagne (via wordpress) 
- Réaliser des interview avec des défenseur∙se∙s des droits humains pour illustrer les 

actions d’Agir ensemble pour les droits humains 

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


 

- Publier des contenus sur les réseaux sociaux d’Agir ensemble pour les droits humains 
 

2. Appuyer l’équipe pour l’organisation d’événements 
 

- Organisation d’interventions dans des établissements scolaires (universités, grandes 
écoles) 

- Création de partenariats avec des structures associatives pour augmenter l’efficacité 
de la campagne 

- Participation aux événements d’Agir ensemble et appui opérationnel à l’organisation 
 
 

Cette mission se déroule au siège de l’association et ne nécessite pas de déplacements à 
l’étranger. 

- Formation en communication ou sciences politiques ; 
- Intérêt pour la solidarité internationale ; goût pour l’interculturalité 
- Une expérience en collecte de dons / financement participatif dans le secteur 

associatif est un plus 
- Créativité et organisation 
- Maitrise des outils informatiques (suite office, Canva, wordpress) 
- Bonne maitrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) 

 

2 mois à partir de mi-septembre 2022 ; 35 heures hebdomadaires. 

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à g.guichon@aedh.org avec la mention « Stage 
campagne collecte 2022 ». 
 
Les candidatures seront étudiées à partir du 6 septembre 2022. Les entretiens auront lieu 
entre le 7 et le 14 septembre 2022. 

mailto:g.guichon@aedh.org

