
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 après des pouvoirs publics et des organisations internationales.

Appuyer l’organisation d’événements ;

Envoi d’invitations et sollicitation de relais d’informations ;
Gestion des inscriptions ;
Appui logistique ;

Agir ensemble pour les droits humains recherche une stagiaire « Promoteur.rice des droits humains
– communication et plaidoyer » (durée de 2 mois à partir du 20 octobre 2022).

Agir ensemble pour les droits humains est une ONG lyonnaise 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 :

Pour en savoir plus : www.agir-ensemble-droits-humains.org 

CONTEXTE 

Agir ensemble pour les droits humains mène de nombreuses activités en communication et en
plaidoyer, afin de défendre et promouvoir les droits humains auprès des représentants
institutionnelles, des bailleurs et du grand public. Dans le cadre d’un accroissement temporaire
d’activité, Agir ensemble pour les droits humains souhaite renforcer ses pôles communication et
plaidoyer en vue de la mise en œuvre d’activités d’ici la fin de l’année 2022 (notamment autour du 10
décembre : journée internationale des droits humains).

MISSION PRINCIPALE

Sous la supervision du chargé de communication et projets et de la chargée de plaidoyer,
le.la stagiaire participera à l’élaboration, et la mise en œuvre opérationnelle
d’activités/actions de communication et de plaidoyer en lien avec l’ensemble de l’équipe
opérationnelle.
Les missions du.de la stagiaire seront :
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SERVICE CIVIQUE
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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

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


Participer à l’alimentation de notre centre de ressources ;
Réaliser des visuels ;
Intégrer des contenus sur le site internet d’Agir ensemble pour les droits humains ;
Rédiger des articles d’actualité ;

Contribuer à l’élaboration des documents de plaidoyer sur l’ensemble des projets (rapport,
stratégie, etc.) ;
Suivre l’avancée des actions de plaidoyer sur l’ensemble des projets ; 
Planification et participation à des rencontres institutionnelles ;
Suivi des relations presse ;

Formation en communication, droit, relations internationales, sciences politiques
Intérêt pour les enjeux liés aux droits humains et à la solidarité internationale
Une expérience dans le secteur associatif est un plus
Créativité et organisation appréciée
Maitrise des outils informatiques (suite office, Canva, wordpress)
Bonne maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram)

2 mois à partir du 20 octobre 2022 (non-rémunéré) ; 35 heures hebdomadaires.

2. Participer à l’élaboration des outils de communication ;   
 

3. Appuyer les actions de plaidoyer menées dans le cadre des projets.

LOCALISATION

Cette mission se déroule au siège de l’association et/ou en télétravail, et ne nécessite pas de
déplacements à l’étranger.

PROFIL RECHERCHÉ

DURÉE DU STAGE

COMMENT POSTULER ? 

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à g.guichon@aedh.org et à c.martinez@aedh.org.

Agir ensemble pour les droits humains s’autorise à finaliser la sélection du/de la stagiaire avant la
date de fin de publication de l’offre.
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