
Agir pour soutenir : Un soutien financier et stratégique à de petites organisations qui travaillent
pour la défense des droits humains dans des pays où ils sont bafoués, pour renforcer leurs
capacités
Agir pour protéger : Une protection en urgence de défenseurs des droits humains dont la sécurité
est menacée, par le biais de son Fonds d’Urgence pour les Défenseurs en danger ;
Agir pour dénoncer : Un plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des organisations
internationales.

RISC (Renforcer les initiatives pour secourir les défenseur.se.s des droits humains en RD Congo).
Débuté en septembre 2021 jusqu’en août 2024 dans les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri et
Maniema avec un budget de 950 000 $, financé par le ministère des affaires étrangères des Pays-
Bas.
PP DDH (Protection et promotion des défenseur.se.s des droits humains en RDC). Débuté en juin
2022 jusqu’en novembre 2024 sur tout le territoire de la RDC avec un budget d’1 685 000 euros,
financé par l’Union européenne.

Agir ensemble pour les droits humains recherche un.e stagiaire pour le poste d’assistant.e chargé.e
de projets, pour une durée de 6 mois.

Agir ensemble est une ONG lyonnaise 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:

Pour en savoir plus : www.agir-ensemble-droits-humains.org / Facebook : Agir ensemble pour les
droits humains

MISSIONS PROPOSÉES :

Au sein d’une équipe de salariés et de volontaires et sous la responsabilité de son tuteur/sa tutrice,
le/la stagiaire participera à la gestion et au suivi de deux projets mis en œuvre par Agir ensemble et
ses partenaires de terrain en République Démocratique du Congo (RDC) :

Ces deux projets ont pour objectif de contribuer à la protection des défenseur.se.s des droits humains
(renforcement des capacités, assistance en cas de danger, plaidoyer etc).
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Effectuer une veille d’actualité sur la situation en RDC ;
Participer à la planification et au suivi quotidien de toutes les activités des deux projets en lien
étroit avec les partenaires de terrain ;
Participer à l’instruction des demandes d’assistance des défenseurs en danger et à la recherche
de cofinancement
Participer à la rédaction de rapports à destination du bailleur ;
Participer au suivi budgétaire et narratif des projets 
Participer et soutenir l’organisation d’évènements ponctuels en lien avec les projets ;
Participer à des activités de plaidoyer (rapport, communiqué de presse, appels urgents)

Diplôme Master 2 en cours (Relations internationales, Droit, Sciences politiques ou tout autre
domaine pertinent) ;
Expérience préalable dans la solidarité internationale souhaitée ;
Connaissance dans la gestion du cycle de projet ;

Ouverture d’esprit, goût pour les relations humaines et l’inter-culturalité
Capacités d’analyse et sens de l’organisation
Connaissances et/ou fort intérêt pour les pays d’Afrique Centrale
Maîtrise de l’anglais à l'écrit et à l’oral
Excellentes qualités rédactionnelles requises
Maitrise du Pack office et notamment Excel.

LM + CV à envoyer à l’adresse suivante : urgence@aedh.org  en mentionnant impérativement en
objet : « Candidature Stage Assistant.e projet ». 

Sous la supervision du Chargé de projet Siège et en lien étroit avec le Chargé de projet Terrain,
l’assistant.e projets sera plus particulièrement en charge des tâches suivantes :

EXPÉRIENCE/FORMATION DU CANDIDAT 

QUALITÉS DU CANDIDAT 

Ville : Lyon 7ème
Durée : 6 mois à compter du 15 décembre 2022
Indemnité légale selon statut de stagiaire. Prise en charge de la carte de transports urbains lyonnais
(abonnement TCL au tarif réduit)
Temps plein (36 heures hebdomadaires). Deux jours de congés + 0,5 jours de RTT /mois

DOCUMENTS A ENVOYER 

                                                                                           
Date limite de candidature: 15/11/2022
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