Assistant/Assistante du projet Climat & Droits humains H/F
STAGE
Contexte :
Créée en 1961, Amnesty International (AI) est une association indépendante de toute tendance politique,
de tout intérêt économique ou croyance religieuse qui s’appuie sur un réseau de plus de 7 millions de
membres et sympathisants afin de défendre et de promouvoir les droits humains dans le monde. Son
financement repose essentiellement sur la générosité du public. Amnesty International France (AIF),
créée en 1971, compte aujourd’hui, 90 salariés et plus de 200 bénévoles. L’association s’appuie sur un
réseau de 109 000 membres dont près de 4000 agissent au sein des 380 structures militantes présentes
dans toute la France.
Au sein du Pôle Action de la section française d’Amnesty International (AIF), ce poste est rattaché à la
direction du pôle et plus spécifiquement à la thématique « climat et droits humains ».
Depuis mai 2019, AI dispose d’une stratégie internationale sur la crise climatique et ses conséquences
sur les droits humains. Cette stratégie a vocation à être déployée dans toutes les sections du mouvement.
Le dérèglement climatique est en effet l'un des plus grands défis de notre époque en matière de droits
de l'homme. Il a un impact sur les droits à la vie, à la santé, au logement, à l'eau, à l'assainissement,
entre autres, et touche de manière disproportionnée ceux qui sont déjà défavorisés ou victimes de
discrimination.

Missions :
Le/la stagiaire sera placé.e sous la responsabilité de la chargée de plaidoyer « entreprises et droits
humains ». Ses principales activités seront les suivantes :
Veille médiatique, législative et judiciaire sur les enjeux climatiques en lien avec les droits
humains en France, en Europe et à l’international,
Soutien à la mise en place de la stratégie sur le sujet par Amnesty International France
Appui à l’organisation de rencontres avec des organisations partenaires et de réunions internes
(et suivi et capitalisation).
Ces activités ne sont pas exhaustives et peuvent être amenées à évoluer en cas de nécessité liée au bon
fonctionnement de l’association.

Profil recherché :
-

Formation : Bac +3/4 minimum en sciences politiques, relations internationales, droit,
environnement
Informatique : maitrise du Pack Office 365
Langues : français et anglais courants
Bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse
Bonnes capacités organisationnelles, rigueur, flexibilité et autonomie
Une expérience dans le secteur associatif serait appréciée (bénévolat, stage, emploi)
Adhésion aux valeurs d’AIF

Statut et temps de travail :
- Stage à temps plein d’une durée de 6 mois, à pourvoir en mars 2020

-

Poste basé à Paris dans le 19ème arrondissement
Convention de stage tripartite obligatoire
Indemnité de stage : minimum légal, à savoir 15% du Plafond horaire de la sécurité sociale
Frais de transport pris en charge à 50% sur justificatif
Tickets restaurants (9 euros - prise en charge employeur à 60%)

Merci de transmettre votre candidature, incluant une lettre de motivation et en précisant vos dates de
stage, à l’adresse suivante : sgagnier@amnesty.fr
Seules les candidatures retenues pour un entretien recevront une réponse

