
 
 

Offre de stage 
 

Référence de l’offre de stage : DDD-AOMF janvier 2021 

►Durée du stage : 6 mois  

►Début du stage : 04/01/2021  

►Période du stage : 04/01/2021 au 02/07/2021 

►Site d’implantation : 3 Place Fontenoy 75007 Paris 

►Pôle : Secrétariat permanent de l’AOMF 

►Présentation de la direction/du pôle/du service : Le Défenseur des droits assure le 
Secrétariat général de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie. 
A ce titre il héberge le secrétariat permanent de l’AOMF qui comprend une chargée de 
mission et un.e stagiaire.  

Le Défenseur des droits se charge de la procédure de recrutement, mais la convention sera 
signée par l’Association et la gratification sera reversée par l’AOMF.  

►Missions confiées au stagiaire : 

Sous la responsabilité de la chargée de mission en charge du Secrétariat permanent de l’AOMF, 
le/la stagiaire participe à : 
 
- la gestion et actualisation du site internet de l’AOMF ;  
- gestion et création de visuels pour les réseaux sociaux ; 
- la préparation et réalisation de la lettre d’information de l’association ; 
- la réalisation d’outils de communication à l’attention des membres ; 
- le suivi des comités droits de l’enfant et communication ; 
- la veille juridique et politique sur l’actualité internationale des droits de l’Homme en 
Francophonie ; 
- la rédaction de notes, articles et contributions en ce domaine ; 
- au soutien à la programmation de l’association et au suivi de ses activités (soutien aux jeunes 
institutions, organisation des visites d’études, projets du comité droits de l’enfant dont 
production d’outils pédagogiques, suivi d’activités de sensibilisation…) ; 
- au soutien à l’organisation d’évènements, des réunions statutaires, des formations ;  
- à l’accueil des personnalités et délégations francophones reçues par l’institution ; 
- au suivi des relations avec les institutions francophones homologues. 
 

 



 

►Profil souhaité : 

• Polyvalence ; 
• Sens de l’organisation ; 
• Capacité de travail en équipe ; 
• Aptitudes rédactionnelles ; 
• Esprit de synthèse ; 
• Capacité à rendre compte ; 
• Maitrise des outils bureautiques ; 
• Maîtrise d’outils graphiques (Canva, Infogram, ...) 
• Connaissance de Wordpress 
• Connaissance des réseaux sociaux 

►Compétences requises :  

Niveau d’études : Bac+4 ou Bac+5 ; 
• Formation : communication, droit international, droits de l’Homme, relations 
internationales, sciences politiques. 
• Connaissances souhaitées des structures et circuits de la défense des droits de l’Homme 

et des relations internationales. 

 Maîtrise de l’anglais 
 

►Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation aux adresses courriels ci-dessous : 

stages@defenseurdesdroits.fr 
stephanie.carrere@defenseurdesdroits.fr  

en précisant la référence de l’offre « DDD-AOMF janvier 2021 » 
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