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Offre de stage 
 

Référence de l’offre de stage : CABINET - SAEI – 07 - 2019 

►Durée du stage : 6 mois  

►Début du stage : 01/07/2019 

►Période du stage : 01/07/2019 au 31/12/2019 

►Site d’implantation : 3 Place Fontenoy 75007 Paris 

►Cabinet : mission affaires européennes et internationales 

►Présentation / compétences de la direction / de l’unité :  

Au sein du cabinet du Défenseur des droits, deux personnes sont en charge des affaires  
européennes et internationales de l’institution. Elles travaillent en lien d irect avec le 
Défenseur des droits, sa cheffe de cabinet, ses adjoints et l’ensemble des directions et 
services de l’institution. Cette mission a pour objectifs principaux, d’une part, de proposer 
et de porter les travaux et la doctrine du Défenseur des droits à l’international, et d’autre part, 
d’alimenter la réflexion de l’institution en apportant des éléments comparatifs aux différents 
sujets prioritaires de l’institution. 

►Missions confiées au/à la stagiaire : 

Accompagner la mission affaires européennes et internationales sur l’ensemble de ses tâches et 
en particulier apporter son appui sur : 
 
- l’animation ou la participation à des réseaux d’homologues (Independent Police Complaints' 
Authorities' Network, European network of Ombudspersons for Children, Equinet, réseau des 
Ombud européens , …etc.,) dont le Défenseur des droits est membre. 
- le suivi des relations avec les institutions nationales, européennes et internationales 
compétentes en matière de droits de l’Homme : Union européenne, Conseil de l’Europe, 
Organisations des Nations Unie …etc. ; 
-  la production de notes, et contributions ; 
- la recherche d’informations et la veille juridique et politique sur l’actualité internationale des 
droits de l’Homme ; 
-  l’organisation des déplacements du Défenseur des droits  
-  l’organisation de réunions mais également d’évènements (séminaires, conférences) européens 
et internationaux   
-  l’accueil des personnalités et délégations reçues par l’institution ;  
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►Profil souhaité : 

- Formation type juridique, sciences politiques, droits de l’Homme 
- Niveau d’études : Bac+5 

►Compétences requises :  

- Bonnes connaissances dans le domaine des droits de l’Homme et/ou des relations 
internationales ou porter un intérêt particulier à la matière ; 
- Bonne connaissance des structures et des circuits de la défense des droits de l’Homme et des 
relations internationales ; 
- Savoir faire preuve d’initiatives et de réflexion ;  
- S’organiser de façon autonome et rigoureuse et savoir hiérarchiser les priorités ;  
- Savoir faire des recherches et savoir rédiger et s’exprimer de façon analytique, claire et 
synthétique ; 
- Savoir travailler en équipe, de façon réactive et être force de proposition ; 
- Capacité d’adaptation, d’écoute et de dialogue ; 
- Bonne aptitude à la communication et aux relations institutionnelles ; 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé). La connaissance d’une autre langue serait un atout.  

►Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à l’adresse courriel ci-dessous : 

stages@defenseurdesdroits.fr 

en précisant la référence de l’offre Cabinet  – SAEI – 07 - 2019 
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