OFFRE DE STAGE
Pôle plaidoyer (H/F)
Convention obligatoire
6 mois temps plein à compter du septembre 2022
Date limite de candidature : Lundi 4 juillet 2022 à 18h
Contexte
Fondé en 1945, CARE est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non
confessionnel. Notre mission est de lutter contre l'extrême pauvreté. CARE met en place des projets
d’urgence et de développement dans des domaines complémentaires les uns des autres : éducation,
sécurité alimentaire, santé eau potable, développement d’activités génératrices de revenus en impliquant
les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux. CARE défend les droits des femmes et
soutient leur autonomisation. En 2021, CARE était présent dans 102 pays.
L’association CARE France est membre du réseau CARE. En 2021, CARE France est intervenue dans 30 pays
et a la charge managériale des bureaux du Liban, du Cameroun et de Madagascar. Le volume annuel de
ressources est de 44 M€. L’équipe présente à Paris regroupe une soixantaine de personnes.Pour en savoir
plus sur CARE : www.carefrance.org
CARE France recherche au sein du Pôle Plaidoyer un·e Stagiaire.

Descriptif de la mission
Au sein du pôle Plaidoyer, vous serez amené·e à appuyer la mise en œuvre des stratégies de plaidoyer sur les
enjeux de genre, crises humanitaires et changement climatique, principalement en effectuant un travail de
recherche, synthèse d’informations, rédaction de documents et de création de visuels pour Twitter et de prise
de notes.
En étroite collaboration avec l’équipe plaidoyer composée d’une responsable plaidoyer et de deux chargé·e·s
de plaidoyer, le - la stagiaire plaidoyer contribuera aux tâches suivantes :
•

Appui transversal (veille sur l’actualité des crises, rédaction de contenus, suivi des initiatives interONG) à la mise en œuvre des stratégies de plaidoyer de CARE France sur les thématiques suivantes :
✓ Justice climatique, avec un focus spécifique sur l’adaptation et les pertes et dommages, et
l’intégration du genre dans l’action climatique. Focus sur la préparation de la COP27 (novembre
2022).
✓ Enjeux humanitaires, avec un focus sur des crises spécifiques, mais aussi sur des enjeux plus larges
d’intégration du genre et du climat/environnement dans la réponse humanitaire. Focus sur la
Conférence Nationale Humanitaire (janvier 2023).
✓ Egalité de genre et droits des femmes et des filles.

•

Cartographie de la nouvelle Assemblée Nationale, afin de mettre à jour les cibles de plaidoyer

•

Appui aux Pôles Communication et Plaidoyer dans la gestion du compte Twitter (veille selon nos
thématiques et cibles-clés, propositions de tweets, réalisation de visuels…) et dans le développement
d’activités de campaigning,

•

Appui à la capitalisation des actions de plaidoyer menées par CARE France (notes de synthèse pour
le Conseil d’Administration, préparation des déclarations annuelles auprès de la Haute Autorité sur la
Transparence de la Vie Publique),

•

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

Profil recherché
Formation : Etudes supérieures dans le domaine du développement, de l’humanitaire, sciences politiques,
relations internationales, droits humains, égalité de genre et droits des femmes et des filles, 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.
Compétences & qualités requises : Très bonnes capacités d’organisation, grande flexibilité, bonnes capacités
d’analyse, de rédaction, de communication orale et écrite, bon relationnel et esprit d’équipe, sensibilité aux
questions d’égalité de genre. Bonne maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, d’Illustrator ou Canva (pour la
création de visuels) ainsi que de Twitter.

Conditions et modalités de candidature
Contrat : Stage conventionné (convention de stage obligatoire), d’une durée de 6 mois
Statut : à temps plein
Date de début : septembre 2022
Gratification :
- 3,90 € par heure travaillée (soit environ 600 € par mois) (convention de stage rémunéré) +
- Tickets restaurant (9 € dont 5 € pris en charge par l’employeur) +
- 50% abonnement mensuel transports en commun
Lieu de travail : Paris, 19e, au siège de CARE France, avec possibilité d’avoir recours à maximum 2 jours de
télétravail par semaine.
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
Automne 2022 ». Date limite de candidature : Lundi 4 juillet 2022 à 18h
CARE encourage la diversité dans ses recrutements. À compétences égales, CARE étudie les candidatures
des femmes et des hommes de manière équitable.
Dû à un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre individuellement à chaque
postulant.e. Seules les personnes sélectionnées seront contactées directement. Si vous n’avez pas reçu de
réponse de notre part dans les 2 semaines après la date limite de candidature, veuillez considérer votre
candidature comme non retenue.
Nous tenons également à vous préciser que : compte tenu de la RGPD (la Règlementation Générale sur la
Protection des Données), en cas de candidature non retenue, nous ne conserverons pas votre dossier de
candidature ni aucune information personnelle vous concernant. Tout dossier sera détruit.
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.

