Amnesty International France recherche
son/sa Chargé(e) de mission Relations Extérieures et plaidoyer
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 afin de défendre et de promouvoir les droits humains dans le monde. Amnesty International
France (AIF) créée en 1971, compte, à Paris, 70 salariés et plus de 300 bénévoles et s’appuie sur un réseau
de 60 000 membres. Indépendante de toute subvention gouvernementale ou politique, AIF finance ses
actions essentiellement grâce à la générosité du public.
Pour renforcer ses capacités et son impact en faveur des Droits Humains, AIF a défini des objectifs
ambitieux en termes de plaidoyer, pour accroître son influence auprès des décideurs et obtenir des
résultats déterminants afin de garantir les droits de tous.
Sous la responsabilité de la Responsable des relations extérieures et plaidoyer, vous participez à
l’élaboration des stratégies de plaidoyer, assurez leur mise en œuvre et contribuez au développement des
activités de plaidoyer, en lien avec les acteurs concernés à AIF.
Dans le cadre de votre mission vous devrez :
Contribuer au développement des activités de plaidoyer
- Participer à l’élaboration des stratégies de plaidoyer dans le cadre d’équipes projets pour la mise en
œuvre de campagnes et des objectifs stratégiques
- Contribuer à l’organisation et au développement du plaidoyer parlementaire d’AIF
- Conseiller et accompagner les acteurs du Pôle Action dans leurs démarches de plaidoyer
- Préparer et participer à des rendez-vous de plaidoyer sur les projets dont vous aurez la charge
Proposer et mettre en place des outils de suivi des actions de plaidoyer
- Elaborer et gérer la cartographie des cibles institutionnelles
- Evaluer et analyser l’impact des actions de plaidoyer par la mise en place d’indicateurs
- Préparer les analyses de plaidoyer et rédiger des notes de synthèses sur les thématiques et
situations pays à porter auprès des décideurs
Assurer la veille institutionnelle et la diffusion de l’information aux acteurs d’AIF
- Mettre en place des outils de veille transversale sur l’actualité française et internationale
- Etre force de proposition sur les interventions et démarches de plaidoyer
- Coordonner les actions de plaidoyer sur les pays et thématiques hors campagne
Connaissances requises pour le poste
De formation supérieure en sciences politiques et/ou en relations internationales vous avez une
connaissance du fonctionnement des institutions internationales, européennes et nationales acquise grâce
à une 1ère expérience dans le domaine du plaidoyer, de préférence dans le milieu associatif et de défense
des droits humains.
Vous possédez de solides capacités d'analyse et de synthèse. Autonome, vous êtes reconnu pour vos
qualités de communication écrite et orale. La capacité de travail en équipe et de gestion des priorités
seront indispensables pour réussir vos missions.
Excellente maîtrise des outils bureautiques.
Anglais courant indispensable. La pratique de l'espagnol serait un plus.
Statut et temps de travail :
CDI à temps plein basé à Paris, 19ème
Rémunération annuelle (13 mois) entre 30 et 32 K€
Poste à pourvoir au plus tôt
Les candidatures, CV et Lettre de motivation sont à envoyer via le site du Cabinet de Recrutement
Orientation Durable http://orientationdurable.com/formulairebdd/, sous la référence RELEX201610

