
Un soutien financier et technique à des organisations émergentes ou de taille modeste qui
travaillent pour la défense des droits humains dans des pays où ils sont bafoués ;
Une protection de défenseur.se.s des droits humains (DDH) dont la sécurité est menacée ;
Un plaidoyer en réseau auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales.

Participer, en lien avec les autres membres du Pôle Protection, à la mise en œuvre du volet «
Protection des DDH » du plan stratégique 2022/2025 d’Agir ensemble ;
Développer des formations en lien avec la thématique de la protection des défenseur.se.s des
droits humains (DDH) auprès de partenaires de terrain et/ou auprès de DDH ;
Participer au développement d’outils pour le centre de ressources virtuel d’Agir ensemble, pour
renforcer les capacités des DDH accompagnés par l’association
Assister les chargées de projet dans la recherche de financements et dans le montage et la
rédaction d’appels à propositions pour le pôle protection de l’association ;
Participer à l’organisation d’évènements ponctuels ;
Produire des outils de communication sur les différents projets du pôle protection.

Agir ensemble pour les droits humains recherche un.e stagiaire (6 mois à partir du 30 janvier 2023)
pour le poste de « Promoteur.ice des droits humains – pôle protection ».

Agir ensemble pour les droits humains est une ONG internationale, basée à Lyon, qui intervient
depuis plus de 32 ans pour défendre les libertés et les droits humains à travers le monde. Son action
se décline autour de trois axes :

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

MISSIONS PROPOSÉES

Au sein d’une équipe de salariés et de volontaires et sous la responsabilité de son tuteur ou sa tutrice,
le.la stagiaire participera à la mise en œuvre des activités de l’association en matière de protection
des DDH.

Le.la stagiaire sera en charge plus particulièrement des tâches suivantes :

Les missions pourront être amenées à évoluer selon le profil de la personne recrutée.
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STAGE 

PROMOTEUR·RICE DES DROITS HUMAINS
PÔLE PROTECTION DES DÉFENSEUR·SE·S

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


Expérience dans la gestion du cycle de projet
Expérience dans la solidarité internationale

Ouverture d’esprit, goût pour les relations humaines et l’inter-culturalité
Capacités d’autonomie, d’analyse et sens de l’organisation
Aisance dans la rédaction
Connaissances et fort intérêt pour la défense des droits humains
Maîtrise de l’anglais fortement appréciée

Ville : Bureaux à Lyon 7ème  (télétravail également possible)
Durée : 6 mois à compter du 30 janvier 2023
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 mois + 0,5 jours de RTT/mois

LM + CV (référence STAGEPROJET2023) à Flora Stevens, chargée de projets et de partenariats et
responsable du Pôle protection

EXPÉRIENCE/FORMATION DU∙DE LA CANDIDAT∙E

QUALITÉS DU∙DE LA CANDIDAT∙E

MODALITÉS DU POSTE  

COMMENT POSTULER ?

EMAIL DE LA PERSONNE CONTACT

f.stevens@aedh.org

DATE DE FIN DE VALIDITÉ DE L’ANNONCE

19/12/2022

16 avenue Berthelot 69007 Lyon - France

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