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L’Ecole de la Paix est une association loi 1901 qui agit pour la promotion de l’éducation à la 

citoyenneté et au vivre ensemble en menant des actions d’éducation, de recherche et de 

solidarité internationale.  

 

L’association recherche un ou une stagiaire dans le cadre du Réseau France Colombie 

Solidarités, plateforme nationale dont elle assure le pilotage et qui regroupe 11 ONG et 

associations françaises1. 

 

Il ou elle contribuera à la mise en œuvre de la stratégie 2015 du Réseau, portant cette année 

sur la sensibilisation et le plaidoyer public/médias en France quant à la problématique de 

l’accès à la terre en Colombie. 

 

Le ou la stagiaire sera sous la responsabilité administrative du Directeur, et au quotidien sous 

l’encadrement du Chargé de mission référent auprès duquel il ou elle viendra en appui sur 

les tâches suivantes : 

 
 Organisation de l’information : compilation et recherche d’information sur la 

thématique, création d’une base de données spécifique. 

 Analyse : rédaction de fiches d’information et de plaidoyer sur des thématiques 

spécifiques. 

 Cartographie : identification et analyse du rôle des investissements publics et privés 

français en Colombie. 

 Communication : veille de presse et réalisation d’un bulletin interne d’informations et 

d’actualités sur la question des terres. 

 Evénementiel : préparation d’un temps fort public et médiatique prévu en fin 

d’année. 

 

Le poste est basé à Grenoble, au siège de l’Ecole de la Paix, 7, rue Très Cloitres. Le ou la 

stagiaire sera potentiellement amené(e) à effectuer des déplacements occasionnels avec le 

Chargé de mission référent (à Paris notamment) et à être en lien avec les autres membres du 

RFCS. 

 

Formation  

Stage conventionné. Master 1 ou 2 (pro ou recherche) en Relations Internationales, Droit 

international des Droits de l’Homme, Commerce international, Sciences politiques. Spécialité 

Amérique Latine très appréciée. 

 

Langues  

Français et espagnol. 

 

Compétences requises 

Capacités d’analyse, aisance rédactionnelle, connaissances liées aux politiques 

commerciales internationales, à la question de l’accaparement des terres et aux droits 

humains, notamment en Amérique Latine. Maitrise des outils bureautiques, méthodologie 

base de données. Connaissance de la coopération internationale et des ONG appréciée. 

                                                 
1 Site du Réseau : www.reseaufrancecolombie.wordpress.com. Organisations membres : ACAT, AEDH, Amnesty 

International, CCFD, Ecole de la Paix, Entre Todos, Mâcon Solidarité Colombie, PBI, Secours Catholique, TEJE, Terre 

des Hommes. Le RFCS est membre de la plateforme européenne Oidhaco. 

 
 Chargé(e) d’appui au projet « Réseau France Colombie 

Solidarités » 

 

Sensibilisation et plaidoyer sur la question des terres en 

Colombie 
 

http://www.reseaufrancecolombie.wordpress.com/
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Qualités requises 

Autonomie, rigueur, force de proposition, ouverture et bon relationnel. 

 

Durée et indemnités 

4 ou 5 mois à compter du 15 mars ou 1 avril 2015. Indemnités : 508.20 €/mois. 

Temps plein selon les horaires suivants : 9h-12h30 et 13h30-17h du lundi au vendredi. 

Exceptionnellement en soirée et fin de semaine. 

 

Candidatures 

 

CV + LM à envoyer à Olivier Lagarde, chargé de mission, en indiquant en objet du courriel la 

référence « STAGE RFCS/2015-1 » : olivier.lagarde@ecoledelapaix.org ou par courrier à l’Ecole 

de la Paix - 7, rue Très cloîtres - 38 000 Grenoble. 

 

Réception des candidatures jusqu’au mercredi 4 mars inclus. 
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