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

Intégration de contenus sur le site internet d’Agir ensemble pour les droits humains ;
Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram) ;
Création de visuels (affiches, visuels réseaux sociaux, infographies, etc.) ;
Design du rapport d'activités 2022 ;
Réalisation de la lettre d’information bimestrielle (rédaction et mise en page d’articles, relecture,
diffusion en version numérique) ;
Participation à l’organisation d’événements en partenariat avec des structures associatives et/ou
culturelles (conférences, webinaires, projection-débat, live painting, etc.) ;
Réalisation d’emailings et autres outils de communication ;
Contribution à la réflexion autour de la nouvelle stratégie de communication de l'association ;
Participation à l'organisation de l'Assemblée générale 2022, en juin 2023.

Agir ensemble pour les droits humains recherche un∙e assistant∙e chargé∙e de communication dans
le cadre d’un stage (durée de 6 mois à partir de fin mars 2023).

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 : 

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.

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

MISSIONS PROPOSÉES

Sous la responsabilité du chargé de communication, projets et partenariats, et en lien étroit avec
l’ensemble de l’équipe opérationnelle, l’assistant∙e chargé∙e de communication sera mobilisé∙e au
sein de la cellule communication composée de bénévoles sur les activités suivantes :
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STAGE
ASSISTANT∙E CHARGÉ∙E DE COMMUNICATION
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Formation en communication, journalisme ou sciences politiques
Expérience associative appréciée, plus particulièrement dans la solidarité internationale
Connaissance des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram)
Connaissance de l'intégration de contenus web (Wordpress, Cold CMS)
Maitrise de logiciels ou outils de création visuelle et montage vidéo

FORMATION ET CONNAISSANCES DU∙DE LA CANDIDAT∙E

QUALITÉS DU∙DE LA CANDIDAT∙E

Motivation, dynamisme et créativité sont les principales qualités recherchées ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.

Un intérêt marqué pour la solidarité internationale et les enjeux de la défense des droits humains
sera apprécié.

Une connaissance des outils actuels de diffusion de l’information, sur le web ou non, est nécessaire. 
Une sensibilité graphique sera appréciée : conception d’identité visuelle, création de visuels,
montage vidéo, etc.

La mission pourra évoluer selon les savoir-faire du∙de la stagiaire.

MODALITÉS

Lieu du stage : Lyon 7ème

Durée du stage : 6 mois à compter de fin mars 2023

Indemnité : Indemnité légale selon statut de stagiaire. Prise en charge de la carte de transports
urbains lyonnais (abonnement TCL au tarif réduit).

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

DOCUMENTS À ENVOYER

Lettre de motivation et CV (référence STAGECOM2023) à Guillaume Guichon, chargé de
communication, projets et partenariats.

EMAIL DE LA PERSONNE CONTACT

g.guichon@aedh.org 

DATE DE FIN DE VALIDITÉ DE L’ANNONCE 

31/03/2023

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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