
 

 
 
 
  
  APPEL A CANDIDATURES 
 
 
L’Association de gestion du Collectif National Droits de l’Homme Romeurope recrute un ou une 

STAGIAIRE (H/F) 
 
Stage à temps plein d’une durée de 6 mois. 
 
Poste basé au siège du CNDH Romeurope – 59 rue de l’Ourcq – 75019 Paris.  
 
Réponse souhaitée avant le 29 juillet 2016. Stage à pourvoir en septembre 2016. 
 
 
 
 
LE COLLECTIF NATIONAL DROITS DE L’HOMME ROMEUROPE 
 
Le CNDH Romeurope a pour objectif d’améliorer l’accès aux droits fondamentaux des familles, des 
personnes, en situation de grande précarité, venant essentiellement des pays d’Europe de l’Est, de 
Roumanie ou de Bulgarie, ou d’ex-Yougoslavie, contraintes en l’absence de solution d’hébergement 
ou de logement de s’installer dans des bidonvilles ou des squats. Le CNDH Romeurope s’attache à 
lutter contre les discriminations et violations des droits de l’homme dont elles sont victimes. 
 
 
MISSIONS 
 
Engagé.e et polyvalent.e, il ou elle assistera les deux salariées dans les missions suivantes : 
 
 
Missions principales : 
 
- Appui et participation à des activités d’interpellation et de plaidoyer : 

o Campagne « 25 ans de politiques coûteuses et inutiles d’expulsion des bidonvilles » : 
suivi de « L’appel aux maires pour la reconnaissance des bidonvilles » 

o Etude sur les enfants allophones vivant en bidonvilles de 12 à 18 ans en France : appui 
sur les actions de plaidoyer autour de cette étude, participation aux réunions de pilotage 
de l’étude 

o Participation à la rédaction de saisines du Défenseur des Droits 
 
- Appui aux activités de communication interne et externe : 

o Participation à la refonte du site internet 
o Animation des réseaux sociaux et des listes mails réservées aux membres 

 
 
Missions annexes : 
 

- Participation à la fonction d’observatoire :  
o Actualisation de l’état des lieux de la situation des migrants européens vivant en 

bidonvilles en France dans le cadre de la publication d’un rapport en janvier 2017 
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- Participation à l’animation et à l’appui aux acteurs du collectif 
o Appui à l’organisation de la rencontre nationale du collectif en novembre 
o Appui à l’organisation d’une formation pour les membres du collectif en Ile-de-France 
o Appui à la réalisation d’outils et de fiches pratiques pour l’action des membres 

 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

o Formation Bac +5 ou équivalent (sciences politiques, sociologie, droit, géographie, économie, 
solidarité internationale) 

o Connaissance de la thématique des migrants d’Europe de l’Est précaires et de leurs droits en 
France 

o Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse  
o Goût du travail en équipe et en réseau 
o Maîtrise des outils informatiques 

 
 
CONDITIONS DE STAGE 
 

o Convention de stage obligatoire 
o Durée : 6 mois – Temps plein (35h) 
o Gratification minimale légale 
o Frais de transport pris en charge à 50% sur justificatif et frais de transport liés à la mission 
o Tickets restaurant 
o Poste basé au siège du CNDH Romeurope : 59 rue de l’Ourcq, 75019 Paris 

 
 
Lettre de motivation et CV à adresser par email à : manon.fillonneau@romeurope.org  
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