
  23/01/2018 
 

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
14, passage Dubail, 75010 Paris - 01 40 36 41 46 - contact@plateforme-palestine.org 

Proposition de stage : assistant.e de projet de sensibilisation du grand 

public  

 

 

 

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine  est un réseau de 41 associations membres qui a 

pour objectif de mobiliser pour la reconnaissance des droits des Palestiniens, notamment celle d’un Etat 

palestinien souverain, sur les lignes dites de 1967. 

 

La Plateforme Palestine poursuit son action autour de 3 axes : 

1. Sensibiliser et informer l’opinion publique et les pouvoirs publics en France aux droits du peuple 

palestinien ; être une force de plaidoyer auprès des institutions et des élus ; 

2. Etre un lieu d’échange d’information, de rencontre et de synergie entre les organisations 

françaises de solidarité internationale impliquées sur la Palestine et avec les organisations 

palestiniennes ; être un pôle de ressources, par la création d’outils mis à disposition des membres 

et partenaires. 

3. Renforcer les compétences des acteurs associatifs qui œuvrent pour le respect des droits des 

Palestiniens et le développement de la Palestine. 

 

Dans le cadre de ses activités en 2018 la Plateforme Palestine entend développer une action spécifique 

dans le cadre du Festisol (festival des solidarités) en novembre 2018. Dans ce cadre elle va proposer à 

ses membres des activités de sensibilisation du grand public à mettre en œuvre. 

L’assistant.e de projet participera à l’élaboration du programme d’activités, sa mise en œuvre et à sa 

communication au sein du réseau de la Plateforme Palestine. 

 

 

Conditions :  

o Statut : stage conventionné 

o Durée du contrat : 6 mois, dès que possible 

o Indemnité : Stage rémunéré selon la grille en vigueur / Remboursement 100% des titres de 

transport et tickets restaurant 

o Profil du candidat : gestion de projet, connaissance des enjeux de l’ECSI et des principes 

pédagogiques simples, intérêt pour la situation en Palestine et Israël 

 

  

Lieu d’exécution du stage : 14, passage Dubail 75010 Paris 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : contact@plateforme-palestine.org en intitulant 

votre mail « candidature assistant.e de projet de sensibilisation du grand public » dès que 

possible. 
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