STAGE - APPEL A CANDIDATURES
Le Collectif National Droits de l’Homme Romeurope recrute un ou une
STAGIAIRE JURISTE (H/F)
▶ Stage de 6 mois à temps plein. A pourvoir en février 2018.
▶ Poste basé au siège du CNDH Romeurope – 59 rue de l’Ourcq – 75019 Paris.
▶ Réponse souhaitée avant le 4 février 2018.

LE COLLECTIF NATIONAL DROITS DE L’HOMME ROMEUROPE
Le CNDH Romeurope est un collectif regroupant plus de 40 membres en France. Il a pour objectif
d’améliorer l’accès aux droits fondamentaux des personnes en situation de grande précarité,
venant essentiellement des pays d’Europe de l’Est, contraintes en l’absence de solution
d’hébergement ou de logement de vivre dans des bidonvilles ou des squats. Le CNDH
Romeurope s’attache à lutter contre les discriminations et violations des droits dont elles sont
victimes. Le CNDH Romeurope est :
- Un observatoire du respect des droits fondamentaux, à travers des actions de veille juridique,
la publication de rapports basés sur des remontées des membres présents sur le terrain et la
capitalisation d’expériences mises en œuvre au niveau local.
- Une plateforme d’échanges et de mutualisation de pratiques et d’expériences pour les
citoyens et acteurs associatifs. Le CNDH Romeurope organise l’échange d’information, et
d’expériences locales, la mutualisation des compétences, l’élaboration d’outils sur les différentes
thématiques : séjour, santé, travail, enfance et scolarisation, habitat, droits sociaux,
discriminations…
- Une structure militante qui a vocation à : informer et interpeller les responsables politiques et
institutionnels à l’échelle nationale et européenne sur la question du non-respect des droits des
citoyens d’Europe de l’Est vivant en squats et bidonvilles ; faire connaître aux citoyens la réalité
de la situation de ces personnes ; mener des luttes pour la défense de leurs droits, sans mesures
spécifiques mais en application du droit commun.
MISSIONS
La personne en stage sera sous la responsabilité de la déléguée générale. Engagée et polyvalente,
elle assistera les trois salariées dans les missions suivantes :

Missions principales :
Juridique :
o Soutien aux membres du CNDH Romeurope dans des saisines du Défenseur des Droits
o Aide à l’élaboration d’outils et de fiches pratiques juridiques à destination des membres
o Veille juridique et actualisation de l’état des lieux de l’accès aux droits des habitant-e-s
des bidonvilles et squats
o Appui à l’organisation d’un séminaire pour avocats
Participation à l’animation et à l’appui aux acteurs du collectif :
o Appui à l’organisation des rencontres nationales du collectif (mai 2018)
o Appui à l’organisation de formations pour les membres
o Appui aux membres dans leurs questions juridiques
Missions annexes :
Appui aux activités de communication interne et externe :
o Animation des réseaux sociaux et des listes mails réservées aux membres
o Mise en ligne d’articles sur le site internet
Plaidoyer :
o Participation à des groupes de travail thématiques dans un cadre interassociatif
PROFIL RECHERCHE
o
o
o
o
o

Formation Bac + 5 ou équivalent (droit ; sciences politiques)
Très bonne capacité rédactionnelle et de synthèse
Goût du travail en équipe et en réseau
Maîtrise des outils informatiques
Connaissance de la thématique des migrants d’Europe de l’Est et de leurs droits en
France appréciée

CONDITIONS DE STAGE
Convention de stage obligatoire
Durée : 6 mois – Temps plein (35h)
Gratification minimale légale
Frais de transport pris en charge à 50% sur justificatif et frais de transport liés à la
mission
o Tickets restaurant (8€)
o Poste basé au siège du CNDH Romeurope, 59 rue de l’Ourcq, 75019 Paris
o
o
o
o

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

