
Offre bénévole      

 

MISSION BENEVOLAT 

"Ambassadeurs/rices d’AEDH" 

Recherche correspondant(e) basé(e)  

en région parisienne ou en région bruxelloise 

 

AEDH est une ONG lyonnaise qui intervient depuis 25 ans pour défendre les libertés et les droits 

fondamentaux à travers le monde. Son action se décline autour de trois axes : 

1. Un soutien financier et stratégique à de petites organisations qui travaillent pour la défense 

des droits de l’Homme dans des pays où ils sont bafoués ; 

2. Une protection en urgence de défenseurs des droits de l’Homme dont la sécurité est menacée, 

par le biais de son Fonds d’Urgence pour les Défenseurs en danger ; 

3. Un plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales. 

Pour en savoir plus : www.aedh.org  

 

Mission  

En lien étroit avec l’équipe opérationnelle d’AEDH (Chargé(e)s de projets et de partenariats, 

Responsable administratif et financier, Volontaires et Bénévoles) et sous la responsabilité hiérarchique 

du Délégué général, l’Ambassadeur/rice basé(e) à Bruxelles ou à Paris aura pour mission d’être un(e) 

correspondant(e) d’AEDH au sein de réseaux, plateformes et/ou collectifs et également de représenter 

AEDH auprès des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers (bailleurs 

de fonds publics, autorités européennes et nationales, organismes des Nations-unies, fondations 

privées, entreprises, collectivités territoriales, grands donateurs…) ainsi que des médias. L’objectif 

principal sera d’accroître la visibilité, l’engagement et la participation d’AEDH en tant que membre de 

ces réseaux et de renforcer la crédibilité de l’association auprès des acteurs de la solidarité 

internationale & des droits de l’Homme. 

Les principales activités confiées : 

 Participer et suivre les activités menées par des réseaux, plateformes et/ou collectifs en lien 

étroit avec les autres membres ;  

 Représenter AEDH auprès des OSC, PTF et médias ; 

 Contribuer et participer à des groupes de travail (capitalisation, mutualisation…) ;  

 Contribuer à l’organisation d’évènements (conférences, colloques…) ;  

 Rédiger des notes, rapports ou comptes rendus pour l’équipe d’AEDH. 



 

Les activités secondaires : 

 Valoriser et communiquer sur les actions menées par AEDH ; 

 Participer aux actions de plaidoyer et de lobbying ; 

 Contribuer à la réalisation et la diffusion de publications et productions intellectuelles 

communes ; 

 Appuyer la recherche de financements et de nouveaux partenariats ; 

 Faciliter l’accueil et la logistique lors de la venue de partenaires et/ou de l’équipe d’AEDH. 

 

Qualités recherchées 

 Sensibilité et adhésion à la défense et la promotion des droits humains 

 Connaissances et/ou intérêt pour les questions de géopolitique et de solidarité 

internationale  

 Aptitude au travail en réseau 

 Ouverture d’esprit, diplomatie et aisance relationnelle  

 Capacités rédactionnelles  

 Maitrise de l’outil informatique 

 

Localisation  

Correspondant(e) basé(e) en région parisienne ou en région bruxelloise 

 

Disponibilités requises 

 Mission proposée longue et soutenue 

 1 à 2 jours par semaine 

 Télétravail  

 Déplacements à prévoir. Présence sur certains événements en soirée 

 Echanges réguliers (à distance) avec l’équipe AEDH et présence occasionnelle à Lyon 

 

Conditions de travail  

Mise à disposition de documents de référence pour représenter AEDH 

 

Documents à envoyer 

CV (référence Bénévole-Ambassadeur) à Philippe MORIÉ, Délégué général 

 

Email de la personne contact : p.morie@aedh.org 

 

Date de fin de validité de l’annonce : 15/12/2018  


