La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine recrute un.e
responsable plaidoyer
PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES POUR LA PALESTINE
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (PFP) est un collectif de 40 organisations œuvrant
pour la reconnaissance des droits des Palestinien·ne·s. Depuis 1993, elle mène des actions pour la
réalisation des droits légitimes du peuple palestinien. Ses objectifs principaux sont les suivants :
•
•

•
•

Sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs publics en France aux droits du peuple
palestinien ; Être une force de plaidoyer auprès des institutions et des élu·e·s ;
Être un lieu d’échange d’information, de rencontres, de synergie entre les organisations de
solidarité internationale impliquées dans le soutien à la Palestine et avec les organisations
palestiniennes, ainsi que les organisations israéliennes opposées à l’occupation de la
Palestine ; être un pôle de ressources, par la création d’outils mis à disposition des membres
et partenaires ;
Renforcer les compétences des acteurs associatifs qui œuvrent pour le respect des droits des
Palestinien·ne·s et le développement de la Palestine.
Pour plus d’informations : https://plateforme-palestine.org/

Missions principales
Le/La Responsable Plaidoyer de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (PFP) coordonne
la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer, notamment à travers l’animation des groupes de
travail. Il/elle rend compte au CA de la PFP pour la validation de la stratégie et des positionnements
politiques. Il/ Elle s’assure de la participation de la PFP aux instances de coordination de plaidoyer
inter-associatives françaises et européennes afin de développer des initiatives conjointes. Le/La
Responsable Plaidoyer représente la PFP lors de rencontres institutionnelles.
La personne recrutée aura notamment la charge de :
La mise en œuvre des activités plaidoyer
•
•
•

•
•
•
•

Assurer la coordination des groupes de travail de la PFP pour la mise en œuvre des actions de
plaidoyer ou de campagnes.
Construire en lien avec les associations palestiniennes et israéliennes de droits de l’Homme
des axes stratégiques pour nourrir le plaidoyer de la PFP.
Elaborer les messages (contenu) : production de rapports de plaidoyer, notes d’analyse,
argumentaire, notamment lors de l’élection présidentielle, élections législatives et élections
européennes ;
Organiser les rendez-vous plaidoyer avec les élus et institutionnels
Organiser les rendez-vous en direction des élus et institutionnels avec des partenaires
palestiniens et israéliens ;
Participer aux réseaux européens (CECP et REF)
Rendre compte des activités.

L’animation du réseau constitué des membres de la PFP

•
•
•
•

Développer des outils de sensibilisation et plaidoyer pour les réseaux des membres de la PFP
En coordination avec la chargée de d’Education à la Solidarité avec le Peuple Palestinien,
participer aux campagnes transversales de sensibilisation.
Rédaction des bilans de campagne
Rédaction et coordination des outils de communication de campagne (brochures, affiches,
fiches synthétiques, films) ;

La communication
•
•
•
•

Elaboration des communiqués, dossiers de presse et fiches contexte ;
Elaboration et diffusion de la newsletter (en lien avec le graphiste).
Gestion quotidienne du site internet www.plateforme-palestine.org ;
Gestion des comptes Facebook et Twitter de la Plateforme.

PROFIL
Vous disposez d’une formation supérieure en développement, coopération internationale, ou
sciences politiques, ainsi que d’une expérience d’au moins 4 ans dans le domaine du plaidoyer.
Vous avez une très bonne connaissance de la question palestinienne et de ses problématiques ;
Vous maîtrisez parfaitement le paysage institutionnel français et européen ainsi que les techniques
de plaidoyer grâce à une expérience réussie.
Vous êtes curieux·se et proactif·ve, vous savez vous adapter rapidement au changement de contexte
politique et médiatique.
Vous avez le sens des priorités et avez une expérience éprouvée de la gestion de projet en équipe.
Vous savez être diplomate, être à l’écoute tout en étant force de proposition et en faisant preuve de
conviction.
Au-delà de votre culture politique et de votre connaissance des procédures législative et
réglementaire, vous connaissez le fonctionnement des médias et savez utiliser les réseaux sociaux à
des fins de plaidoyer.
Également :
•
•

Vous possédez une excellente maîtrise des langues française et anglaise (capacité
rédactionnelle et expression orale) ;
Vous adhérez aux valeurs et projets de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

CONDITIONS
•
•
•
•
•

Type de contrat : poste en CDI, statut employé. e, temps plein.
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération : selon profil
RTT : au prorata des jours travaillés et à raison d’une demi-journée par semaine travaillée
Télétravail : 1 à 2 jours par semaine – à négocier (hors restrictions sanitaires)

•
•

Avantages : Mutuelle (prise en charge à 50%), Titres restaurant (prise en charge à 60%).
Lieu de travail : 14, passage Dubail. 75010 Paris.

COMMENT POSTULER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à l’adresse suivante en indiquant en
objet : « Candidature Responsable plaidoyer » : recrutement@plateforme-palestine.org
•

Date limite de réception des candidatures : 12 avril 2021

Seul.e.s les candidat.e.s dont les dossiers sont présélectionnés seront contacté.e.s pour un entretien.

