OFFRE DE STAGE
ANACEJ & COLLECTIF AEDE
30 ans de la Convention internationale des
droits de l’enfant

Détails du stage :
Le stage se réalisera en lien avec deux structures.
1/ L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ)
L’ANACEJ est un réseau national d'acteurs et d'élus enfance jeunesse. Elle a été créée en 1991 pour
promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et accompagner les
collectivités territoriales dans la mise en place de ces démarches. Elle s’adresse à différents publics :
enfants, jeunes, professionnels, élus locaux et militants associatifs ainsi qu’aux différents niveaux de
territoires. Elle a pour vocation de promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision
publique et leur concertation au niveau local avec les élus et d'accompagner les collectivités locales
dans la mise en place d’instances de participation des jeunes.
2/ Le collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE)
Le collectif AEDE rassemble plus de 50 organisations de la société civile travaillant dans tous les
domaines de l’enfance. Dans le cadre du processus de contrôle périodique, 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 et mènent un travail de plaidoyer pour défendre le respect de ces
droits en France pour tous les enfants. Ce collectif est co-coordonné par trois structures : l’ANACEJ,
Solidarité Laïque et DEI-France.

Les missions :
2019 est une année fondamentale pour les droits de l’enfant. Le 20 novembre, nous fêterons les 30
ans de la Convention internationale des droits de l’enfant (AEDE), traité consacrant l’enfant comme un
sujet de droit.
Dans la perspective de cet anniversaire et dans la continuité de leurs actions en faveur des droits de
l’enfant, l’ANACEJ et le Collectif AEDE se sont engagés dans la Dynamique De la Convention aux Actes
et porteront de nombreux projets pour défendre l’exercice effectif des droits de l’enfant. Les missions
du/de la stagiaire seront partagées entre l’ANACEJ (2/3) et AEDE (1/3).
Les missions seront les suivantes :
- Appui pour la rédaction et la publication de contenus pour le site internet et les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Youtube)
- Suivi de l’actualité des droits de l’enfant pour nourrir le plaidoyer porté par l’ANACEJ et AEDE
- Recherche documentaire et actualisation de certains supports
- Relai et valorisation de l’actualité des membres pour assurer la vitalité du collectif AEDE
- Appui pour l’animation du collectif AEDE

Profil recherché :
-

Formation supérieure (niveau licence à minima) en communication, sciences politiques,
gestion de projets, ou tout autre domaine pertinent en lien avec la fiche de poste ;
Aisance avec les réseaux sociaux et autres outils de communication ;
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 ;
Aisance relationnelle.

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 l’ANACEJ, 9 rue Tolain, 75020 Paris.
Processus de recrutement :
Date de publication de l’offre : 21 juin 2019
Réponse souhaitée avant le : 12 juillet 2019
Date des entretiens : du 26 août au 7 septembre 2019
Prise de poste : 9 septembre 2019
Pour postuler, merci d’envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de Catherine Chabrun
(catherine.chabrun@wanadoo.fr), de Marie-Pierre Pernette (marie.pernette@anacej.asso.fr) et d’Eléna Etrillard
(eetrillard@solidarite-laique.org)
Contact tel si besoin : 01 45 35 13 15
Merci d’indiquer dans l’objet du mail la réf : STAGE/AEDE

