Le Secours catholique recherche un-e stagiaire
animation et plaidoyer Israël/Palestine
13 septembre 2016

STAGE ANIMATION ET PLAIDOYER SUR ZONE ISRAËL/PALESTINE
Direction Internationale - Siège national | Stages conventionnés
Publié le 12/09/2016 | A pourvoir à partir du 01/10/2016 pour une durée de 6 mois
DESCRIPTIF
Au sein de la Direction Internationale et du Pôle Moyen-Orient/Nord de l’Afrique du Secours Catholique,
vous appuyez la Chargée de projets pour tout ce qui concerne l’animation et le plaidoyer sur la zone
Israël/Palestine.
1. Appui aux activités d’animation Israël Palestine
*Préparation et accompagnement de la venue en France de l’association partenaire israélienne « Hotline
for Refugees and Migrants » dans le cadre du Festival International du Film des Droits de l’Homme
– Organisation logistique du séjour et accompagnement des partenaires
– Préparation d’un programme de visite en lien avec les délégations du Secours Catholique, et avec les
acteurs au sein du Secours Catholique et au-delà, impliqués sur la thématique de l’aide aux migrants et
demandeurs d’asile
*Voyage d’étude en Israël et Palestine : appui à la préparation, mise en œuvre et au suivi
– appui préparation logistique et du contenu thématique du voyage

– travail de synthèse et de mise en page du rapport de voyage collectif
*2017 (50 ans de l’occupation) :
– appui technique aux délégations locales du Secours Catholique souhaitant mener des actions pour
commémorer les 50 ans de l’occupation israélienne en Cisjordanie, à Jérusalem Est et dans la bande de
Gaza.
2. Approfondissement du travail de plaidoyer du Secours Catholique sur Israël et Palestine
*Étiquetage diﬀérencié des produits des colonies
– Contribution, au sein du Groupe de Travail de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, à la
déﬁnition et la mise en œuvre de tactiques pour la mise en application eﬀective de la communication
interprétative européenne sur l’étiquetage diﬀérencié des produits des colonies israéliennes situées en
territoire palestinien occupé : recherche d’information, rédaction de documents, participation à des
rencontres, etc.
* Veille sur les questions d’interdiction des relations économiques avec les colonies
– Participation au groupe de travail de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
3. Participation à la vie de l’organisation
*Réunions d’équipe mensuelles
*Réunions de la Direction Internationale.
Proﬁl recherché :
Master relations internationales ou droit ; connaissance souhaitée du droit de la concurrence/des
consommateurs
Maitrise des outils informatiques
Intérêt particulier pour la Palestine et Israël
Intérêt pour l’éducation à la solidarité internationale
Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
Capacités d’organisation
Bon relationnel.
Postulez ici.
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