OFFRE DE STAGE
Pôle plaidoyer
Convention obligatoire
6 mois à compter de Mars 2019
A Temps plein
Date limite de candidature : 15 février 2019

Contexte
CARE France est membre du réseau international CARE. Fondée en 1945, l’association CARE est l’un des plus
grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non confessionnel.
En 2018, CARE est intervenue dans 95 pays, auprès de 56 millions de personnes. Dans les situations de
réponses à l’urgence ou dans des contextes d’aide à long terme, CARE s’attaque aux causes profondes de la
pauvreté. Les femmes sont au cœur de nos actions puisque nous estimons que l’égalité de genre est un droit
humain fondamental et est essentiel pour parvenir à un développement durable.
Avec un budget de 40 millions d'euros, CARE France intervient dans plus de 30 pays et compte une
quarantaine de salarié-e-s à Paris.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org.

Descriptif de la mission
Au sein de cette équipe, vous serez amené.e à appuyer le pôle Plaidoyer, principalement sur la recherche,
synthèse d’informations, rédaction de documents et la mise en œuvre des stratégies de plaidoyer sur genre,
humanitaire et changement climatique.
En étroite collaboration avec l’équipe plaidoyer composée d’une responsable plaidoyer et d’une chargée de
plaidoyer, le - la stagiaire plaidoyer contribuera aux tâches suivantes :
•

Appui transversal à la mise en œuvre des stratégies thématiques de plaidoyer de CARE France en :
✓ Apportant un soutien au travail autour de la campagne Au boulot #ViolenceZero sur la violence
et le harcèlement dans le monde du travail (mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer,
rédaction et diffusion de contenu plaidoyer et communication sur la thématique, veille
médiatique et institutionnelle, lien avec les services communication, marketing et partenariats
entreprises au sein de CARE…).
✓ Appuyant l’élaboration de contenus et de demandes de plaidoyer sur les thématiques genre et
développement pour les acteurs.rices institutionnel.l.e.s, notamment à l’occasion du G7 présidé
par la France en 2019.
✓ Appuyant les initiatives de plaidoyer humanitaire, en particulier sur le conflit yéménite et la
situation dans le Bassin du Lac Tchad mais aussi sur les enjeux plus larges d’intégration du genre
dans la réponse humanitaire et la résolution des conflits.
✓ Contribuant aux initiatives de sensibilisation et de plaidoyer de CARE sur le changement
climatique (avec un focus sur adaptation, pertes et dommages, genre, droits humains).

•

Appui à la compilation des données en vue de la production du rapport d’activités de CARE France
auprès de la Haute Autorité sur la Transparence de la Vie Publique,

•

Appui aux Pôles Communication et Plaidoyer dans la gestion du compte Twitter (veille selon nos
thématiques clés, propositions de tweets, alimentation du compte…),

•

Mise à jour en continu de la cartographie des acteur.rice.s clés de plaidoyer en France et en
Europe,

•

Recherche et synthèse d’informations (articles, rapports, infographies, citations) afin de produire
une synthèse hebdomadaire de l’actualité plaidoyer et d’alimenter la base de données de CARE sur
nos thématiques-clés,

•

Appui au pôle plaidoyer selon les priorités du moment (rédaction de documents/articles, prise de
notes, relations avec les autres départements, relations avec les autres ONG, recherches,
compilation de données sur les actions de plaidoyer menées en France, etc).

Profil recherché
Formation : Etudes supérieures dans le domaine du développement, de l’humanitaire, sciences politiques,
relations internationales, droits humains, droits des femmes, niveau master I ou master II.
Expérience : Sont considérés comme un plus :
• Première expérience en ONG internationale, expérience en siège d’une ONG
• Expérience sur le plaidoyer aux niveaux français, européen et international
Langues : Parfaite maitrise du Français et Anglais courant.
Compétences & qualités requises : Capacités d’organisation, grande flexibilité, bonnes capacités d’analyse
et de rédaction, bon relationnel, esprit d’équipe et capacités de communication orale et écrite. Bonne
maîtrise du Pack Office et d’Illustrator ou Canva pour la création de visuels ainsi que de Twitter.

Conditions et modalités de candidature
Contrat : Stage, durée 6 mois, temps plein
Date de début : Mars 2019
Gratification : 568,76 euros nets (Convention de stage obligatoire)
Tickets restaurant (9 € dont 5 € pris en charge par l’employeur)
50% de l’abonnement mensuel pour les transports en commun (sur présentation d’un
justificatif)
Lieu de travail : Paris, 19e, au siège de CARE France
Comment postuler ?
Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à
recrutement.stagiaire@carefrance.org en indiquant en objet de mail la référence : « Stagiaire Plaidoyer
03/2019 ». Date limite de candidature : 15/02/2019
CARE encourage la diversité dans ses recrutements.
En raison d’un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre individuellement
à chaque postulant. Seules les personnes sélectionnées seront contactées directement. Si vous n’avez pas
reçu de réponse de notre part dans les 3 semaines suivant l’envoi de vote candidature, veuillez considérer
votre candidature comme non retenue.
CARE France applique une tolérance zéro face à l’exploitation, aux abus sexuels et à la maltraitance des
femmes et des enfants et mobilise tous ses employés dans la mise en œuvre de sa politique globale.

