
Fiche de poste
Stage au CNDH Romeurope

6 mois

Le Collectif National Droits de l’Homme Romeurope recrute un·e STAGIAIRE CHARGÉE DE
MISSION

→ Stage de 6 mois à temps plein. A pourvoir en septembre 2021

→ Poste basé au siège du CNDH Romeurope – 59 rue de l’Ourcq – 75019 Paris.

→ Réponse souhaitée avant le 23 août 2021.

Le Collectif National Droits de l’Homme Romeurope

Le CNDH Romeurope est un collectif regroupant plus de 50 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 du délégué général. Engagée et polyvalente,

elle assistera les trois salarié·e·s dans les missions suivantes :



Animation du réseau
● Appui à l’organisation des rencontres nationales du collectif, sous la supervision de la

chargée d’animation de réseau ;

● Appui à l’organisation de temps d’échange thématique à destination des membres.

Observatoire
● Appui à la rédaction du rapport 2021 de l’Observatoire des expulsions de lieux de vie

informels, sous la supervision de la juriste de l’association ;

● Appui à la rédaction du rapport 2022, future base de l’interpellation des candidat·e·s à

l’élection présidentielle ;

● Travail de suivi et de signalement de la haine en ligne qui vise les personnes vivant en

habitat informel, sous la supervision du délégué général.

Communication
● Appui aux activités de communication interne et externe : animation des réseaux

sociaux et des listes mails réservées aux membres ;

● Mise en ligne d’articles sur le site internet.

En fonction de l’autonomie de la personne, d’autres missions pourront lui être confiées.

PROFIL RECHERCHÉ

● Formation Bac + 5 ou équivalent (droit ; sciences politiques...)

● Excellente capacité rédactionnelle et de synthèse

● Goût du travail en équipe et en réseau

● Maîtrise des outils informatiques

● Connaissance de la thématique des personnes migrantes originaires d’Europe de l’Est

et de leurs droits en France appréciée

CONDITIONS DE STAGE

● Démarrage souhaité : septembre 2021

● Convention de stage obligatoire

● Durée : 6 mois – Temps plein (35h)

● Gratification : 19% du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 651 euros

● Frais de transport pris en charge à 50% sur justificatif

● Tickets restaurant (8€)

● Poste basé au siège du CNDH Romeurope (59 rue de l’Ourcq 75019 Paris) et en

télétravail en fonction du contexte sanitaire

Lettre de motivation et CV à adresser par email avant le 23 août : anthony.ikni@romeurope.org

https://www.observatoiredesexpulsions.org/fr/login
https://www.observatoiredesexpulsions.org/fr/login

