
OFFRE DE STAGE – COLLECTIF AEDE 
 

 

 

 

Le collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE) recherche un-e stagiaire pour 

une durée de 6 mois à compter de 1er novembre. 

 

Le collectif AEDE rassemble plus de 50 organisations de la société civile travaillant dans tous les 

domaines de l’enfance. Elles ont rédigé ensemble, avec les enfants et les jeunes, un rapport sur la 

situation des enfants en France pour le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Elles 

souhaitent que ce rapport permette de promouvoir les droits des enfants et leur respect en France 

pour tous les enfants. Elles ont engagé un travail de plaidoyer en ce sens. Ce collectif est co-

coordonné par deux structures : DEI-France et Solidarité Laïque.   

Plus d’infos sur : www.collectif-aede.org  

 

Sous la responsabilité des deux coordinatrices du projet, le/la stagiaire aura pour principales 

missions d’appuyer la coordination dans l’animation du collectif et de ses réseaux et dans la mise 

en œuvre de plusieurs actions en lien avec les élections de 2017.  

 

Les missions : 
 

Ces missions s’inscrivent dans un projet global mené par le collectif en vue des échéances 

électorales de 2017, afin de mettre les droits de l’enfant au cœur du débat. 

 

Les activités suivantes seront confiées au/ à la stagiaire. 

 

Soutien à l’animation du collectif AEDE : 

 

- Appui pour l’animation du collectif AEDE : circulation des informations, rédaction de 

compte rendu de réunions… 

- Appui à la mise en place et à la dynamisation d'un laboratoire d'idées et d'échanges 

d'expériences autour de problématiques liées aux droits de l'enfant : lien avec l'actualité, 

mobilisation associative, appui à l'élaboration de documents de positionnement 

- Appui à la rédaction du livre blanc en vue des élections (présidentielles et législatives) de 

2017. 

- Ponctuellement, soutien à la recherche de financements  

Soutien aux actions liées à la « Participation des enfants et des jeunes » : 

 

- Appui dans la diffusion et le relais d’une consultation menée en direction des enfants et 

des jeunes 

- Analyse de cette enquête et intégration des résultats et enseignements majeurs dans un 

livre blanc en vue des élections de 2017 

- Appui pour l’organisation d’un événement en novembre/décembre avec des enfants et des 

jeunes pour mettre en débat certains éléments de l’enquête.  

 

 



 

Communication : 

 

- Appui pour la rédaction de contenus pour le site internet et les réseaux sociaux (Facebook) 

- Appui à l’organisation d’un événement durant le 1er semestre 2017 avec les différents 

candidats aux présidentielles pour échanger sur les droits de l’enfant.  

- Recherche documentaire et actualisation de certains supports 

 

 

Profil recherché : 

- Formation supérieure (niveau licence à minima) en sciences politiques, droit, gestion de 

projets, communication ou tout autre domaine pertinent en lien avec la fiche de poste. 

- Qualités rédactionnelles et de synthèse (indispensables) 

- Intérêt pour la question des droits de l’enfant 

- Réactivité, rigueur, capacité d’organisation et d’autonomie dans le travail 

- Facilité et aisance relationnelle 

- Sens de l’initiative et forte motivation, patience et pédagogie 

- Aisance avec les outils Internet et réseaux sociaux, les technologies de l’information et 

outils communication 

 

Indemnité de stage : Indemnités légales + 50% du titre de transport + Chèques déjeuner. 

Convention de stage avec l’organisme de formation obligatoire.  

 

Lieu de stage : Au siège de Solidarité Laïque, 22 rue Corvisart – 75013 Paris. 

 

Processus de recrutement :  

Date de publication de l’offre : 15 septembre 2016 

Réponse souhaitée avant le : 5 octobre 2016 

Date des entretiens : Octobre 2016 

Prise de poste : 1er novembre  

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de Florine Pruchon 

(fpruchon@solidarite-laique.org) et de Sophie Graillat (sophie.graillat@wanadoo.fr)  

Contact tel si besoin : 01 45 35 13 13 

Merci d’indiquer dans l’objet du mail la réf : STAGE/AEDE 

 

 

 

 

 

 

 


