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Valable jusqu’au 22/08/2018 Agir Ensemble pour les Droits de l Homme

Service civique : Promoteur des Droits de l’Homme – mission communication
Description Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) recherche un(e) volontaire du Service civique (durée de 6 mois à partir
du 3 septembre 2018) pour le poste de « Promoteur des droits de l’Homme » pour une mission centrée sur la
communication.
AEDH est une ONG lyonnaise qui intervient depuis 25 ans pour défendre les libertés et les droits fondamentaux à travers
le monde. Son action se décline autour de 3 axes :
Un soutien financier et stratégique à de petites organisations qui travaillent pour la défense des droits de l’Homme dans
des pays où ils sont bafoués
Une protection en urgence de défenseurs des droits de l’Homme dont la sécurité est menacée, par le biais de son
Fonds d’Urgence pour les Défenseurs en danger ;
Un plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales.
Pour en savoir plus : www.aedh.org / Facebook : Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme.
Missions proposées
Au sein d’une équipe de salariés et de volontaires, et sous la responsabilité de son tuteur, le ou la volontaire contribuera à
la visibilité d’AEDH sur le Web et les réseaux sociaux, notamment grâce à la diffusion d’outils de communication. Il ou elle
sera associé(e) à la mobilisation des sympathisants de l’association et à la réalisation d’évènements publics.
Ville Lyon
Expériences / Formation
du candidat

Une pratique des outils actuels de diffusion de l’information, notamment via Internet, est souhaitée.
Une sensibilité graphique sera appréciée.

Langues parlées Français
Maitriser l’anglais et/ou l’espagnol serait un plus.
Qualité du candidat

Dynamisme et créativité sont les principales qualités recherchées ainsi que de bonnes capacités relationnelles.
Des capacités à travailler en autonomie sont attendues.
Un intérêt marqué pour la solidarité internationale et les enjeux de la défense des droits de l’Homme, ainsi que pour la
vie associative, sera apprécié.
La mission pourra évoluer selon les envies et les savoir-faire du volontaire. Un accompagnement individuel pour le projet
d’avenir professionnel du volontaire sera proposé dans le cadre de la mission.
Critères d’éligibilité et modalités du volontariat de service civique :
voir http://www.service-civique.gouv.fr. Le dispositif du service civique bénéficie d’un soutien de l’Etat.

Fonctions Communication
Activités Droit, Informatique, Communication
Pays Europe, France
Contrat Volontariat / service civique
Durée du contrat Mission de 6 mois à Lyon 7, à temps plein à partir du 3 septembre 2018.
Salaire / Indemnité Indemnité légale selon statut de volontaire de Service civique + contribution en espèces de l’association d’accueil (voir :
www.service-civique.gouv.fr). Prise en charge de la carte de transports urbains lyonnais (abonnement TCL au tarif réduit)
Temps plein (35 heures hebdomadaires). Deux jours de congés mois + 0,5 jours de RTT/mois
Documents à envoyer LM et CV (référence VSC092018)
Nom de la personne Anne-Claire Sorne, chargée de projets
contact
Email de la personne ac.sorne@aedh.org
contact
Date de fin de validité 22/08/2018
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