APPEL A CANDIDATURES
« STAGIAIRE (H/F) ACTIVITES FRANCE »

Vous êtes attaché.e à la promotion de la Justice et de
la Démocratie et souhaitez y contribuer par l’organisation
d’événements destinés aux étudiants, aux chercheurs et au
grand public ?
Vous souhaitez acquérir une première expérience
dans une association à taille humaine, qui vous accompagne
réellement et vous permette de vous impliquer dans des
tâches variées ?

CANDIDATEZ !
en adressant CV et lettre de motivation à magalie.besse@fondationvarenne.com dès que possible

Missions
Le stagiaire France accompagne la mise en place des activités que l’IUV-IFJD mène en France. Il s’agit notamment,
sous la responsabilité de la Directrice, de collaborer à :
- l’organisation du séminaire annuel de Justice
transitionnelle : conception du programme, communication,
participation aux séances ;
- l’organisation du colloque « Le traitement juridique des viols
de guerre » organisé au TGI de Paris le 29 mars 2019 avec le
partenariat du Pôle Crimes contre l’humanité – Crimes et délits
de guerre » : communication, logistique et participation aux
travaux,
- l’organisation de l’université d’été et du festival du film
prévus du 30 juin au 7 juillet 2019 au Pays basque sur le thème
« Peuples autochtones et Justice transitionnelle » : conception
du programme, recherche de financements, communication,
gestion des intervenants, participation gratuite aux cours et à
toutes les activités ;
- la préparation de l’Annuaire de Justice transitionnelle ;
- la mise en place de notre nouveau prix honorant un
universitaire menacé en raison de son engagement en faveur
des droits de l’Homme.

Conditions du stage
- Exclusivement sous convention de stage
- Lieu de stage : Bayonne – Déplacements à prévoir
à Paris (frais intégralement pris en charge)
- Date de début du stage : à convenir
- Durée du stage : entre 3 et 6 mois (à convenir,
avec une préférence pour une durée de six mois)
- Temps de travail hebdomadaire : 30h
- Indemnisation au taux horaire légal

Qualités et compétences souhaitées
- niveau bac +4 ou +5 en droit ou sciences
sociales, un intérêt spécifique pour la justice
transitionnelle et les transitions démocratiques sera
apprécié ;
- au regard des thématiques traitées :
excellente capacité à la discrétion et au respect de la
déontologie
déterminée
par
l’association,
notamment dans un contexte multiculturel ;
- rigueur dans l’exécution des tâches
demandées ;
- capacité à travailler dans une structure de
petite taille et à s’adapter à des tâches variées ;
- excellente maîtrise du français, notamment
concernant les compétences rédactionnelles, et
maîtrise correcte de l’anglais ;
- maîtrise satisfaisante de word et excel,
d’internet et des réseaux sociaux.

L’IUV – Institut francophone pour la Justice et la Démocratie
L’IUV-IFJD est une association française, qui agit tant
sur le plan académique, que dans le cadre d’activités
opérationnelles.
Organisateur d’un Concours de thèse annuel au nom
et pour le compte de la Fondation Varenne, il édite également
quatre collections d’ouvrages (« Collection des thèses »,
« Colloques & Essais », « Transition & Justice » et « Kultura »),
toutes diffusées par la LGDJ-Editions Lextenso, ainsi que la
revue Est Europa.
L’IUV-IFJD œuvre ensuite tout particulièrement dans
le domaine de la Justice transitionnelle, afin que les victimes de violations de droits de l’Homme commises lors de
conflits ou de dictatures voient leurs droits à la vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non-répétition
respectés. Il mène ce travail par des publications et recherches, l’organisation de formations et d’événements en
France et à l’étranger, ainsi que par l’expertise. Dans ce cadre, il développe un axe important consacré aux violences
sexuelles et notamment au modèle holistique d’assistance aux victimes.

