OFFRE DE STAGE - Bureau France
Action Santé Mondiale recherche un(e) stagiaire pour assurer l’appui au plaidoyer parlementaire pour
son bureau parisien pour une durée de 6 mois à partir de fin février 2019.

1/ Contexte
Action Santé Mondiale / Global Health Advocates France (www.ghadvocates.eu) est une ONG française
spécialisée dans le plaidoyer sur la santé mondiale et plus particulièrement sur les maladies de la
pauvreté. Notre objectif est de renforcer le soutien politique et financier sur ces questions auprès des
décideurs politiques français et européens. Présente à Paris et à Bruxelles, Action Santé Mondiale
travaille en coalitions inter-associatives ou multi-acteurs.
Depuis sa création en 2001, Action Santé Mondiale travaille principalement :
• Au nord, afin d’accroître et de mieux utiliser les ressources pour la santé mondiale notamment
à travers le réseau ACTION (www.action.org) ;
• Au Sud, pour renforcer les capacités de plaidoyers des acteurs locaux.

2/ Missions
Le stagiaire aura pour fonction l’appui au plaidoyer parlementaire à travers les missions spécifiques
suivantes :
Appui au secrétariat francophone du Global TB Caucus
Action Santé Mondiale assure le secrétariat du volet francophone du Global TB Caucus, réseau
international de parlementaires mobilisés contre la tuberculose. Le stagiaire sera chargé d’appuyer nos
équipes pour en assurer le suivi à travers les mission suivantes :
•
•
•
•

Analyse et veille des contextes pays francophones
Mobilisation parlementaire au niveau national, régional et international
Participation aux activités du secrétariat (call, reporting…)
Traduction de documents / relectures

Soutien évènementiel et mobilisation parlementaire
• Organisation de conférences
• Organisation de missions de terrain
• Préparation des documents supports
• Appui logistique
Toute autre tâche nécessaire au bon déroulement du plaidoyer et à l’animation de la vie de l’association.

3/ Expérience
•

Diplôme en cours de niveau Master 1 ou 2 de sciences politiques, développement/coopération,
relations internationales

•

Maîtrise de WordPress

•

Langues parlées : français et très bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit)

•
-

Qualités du candidat :
Capacité d’analyse et de synthèse
Excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais
Rigueur
Sens de l’organisation
Dynamisme

Stage de 6 mois à compter de fin février.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 5 février 2019 à cbaudot@ghadvocates.org

