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                           OFFRE DE STAGE 

 
La Fédération Euro-Méditerranéenne contre les Disparitions forcées (FEMED) recherche pour son bureau à Montreuil, un.e 

stagiaire 

La Fédération Euro-méditerranéenne contre les Disparitions Forcées (FEMED) a été créée à Beyrouth, au Liban en 2007. La FEMED a succédé à 
la Coalition Internationale contre les disparitions forcées. Face au déni de la vérité et de justice conjugués à l’absence d’intervention des 
autorités de certains pays de la région, les membres de la Coalition ont éprouvé le besoin de pallier à cette défaillance et de se structurer en 
tant que Fédération. La FEMED regroupe ainsi 26 associations membres issues de 12 pays euro-méditerranéens (Algérie, Bosnie-Herzégovine, 
Chypre, Espagne, Irak, Kosovo, Liban, Libye, Maroc, Serbie, Syrie, et Turquie).  

La FEMED s’est donnée pour objectif de contribuer à mettre fin aux disparitions forcées dans la région et de lutter contre l’impunité liée à ces 
crimes. Elle apporte notamment son soutien aux associations des familles de disparus pour les sortir de l’isolement. La FEMED mène 
également diverses missions en allant à la rencontre des associations des familles de disparus sur le terrain, en favorisant les échanges 
d’expériences et en renforçant les capacités de ses associations membres. Parmi les activités mises en œuvre par la FEMED figurent des 
missions de lobbying et d’enquête, des formations en droit international des droits de l’homme, de communication, de recherche de 
financement, des séminaires thématiques, des rencontres internationales et des campagnes de sensibilisation sur les disparitions forcées.  
 

MISSION 
Le ou la stagiaire sera amené(e) à mettre en œuvre des actions pour renforcer la visibilité de la FEMED et contribuera par ce fait à la lutte 
contre les disparitions forcées. Les tâches pourront être diverses et variées :  
- Pilotage de projets 
- Rédaction de communications individuelles au Groupe de travail sur les disparitions forcées de l’ONU, 
- Veille juridique sur les disparitions forcées, 
- Organisation des rencontres, séminaires et formations (prise de rendez-vous,…),  
- Rédaction des supports de communication (appels urgents, communiqués, revue « Devoir de Vérité » de la FEMED) et de compte rendu, 
- Suivi de l’actualité liée aux disparitions forcées dans la région en lien avec les associations membres  
- Contribution à la rédaction des demandes de financements (recherche partenariat), 
- Gestion des réseaux sociaux de la FEMED (facebook, twitter…) et du site Internet de la FEMED. 

 
CONNAISSANCES REQUISES 
- Bonne connaissances des thématiques liées aux Droits humains. 
- Connaissances en communication interne et externe. 
- Première approche de la gestion de projet et recherche de financements. 
- Très bonnes connaissances du pack office (Word, Excel,...), d’Acrobat Reader, et outils de recherche internet. 
- Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral. 
- Connaissance d’une ou de plusieurs autres langues euro-méditerranéennes (Kurde, Serbo-bosno-croate, Turc) très appréciée.  
 

QUALITES REQUISES 
- Autonomie 
- Esprit d’analyse et de synthèse  
- Rigueur 
- Capacité d’adaptation, intérêt pour l’engagement associatif, qualités relationnelles 
 

PROFIL 
Bac + 5 (Master 2 en communication, gestion de projet, droit international, sciences politiques, relations internationales...) 
Intérêt pour l’engagement associatif et esprit d’initiative. Connaissance de la problématique des disparitions forcées et de la région euro-
méditerranéenne très appréciées.  

 
CONDITIONS 
Durée de Stage : 6 mois, indemnité légale + 50% remboursement transport 
Début : 1

er
 mars 2021  

Lieu : Montreuil 
 

Merci de transmettre votre CV et Lettre de Motivation à l’attention de Madame Nassera Dutour (Présidente de la FEMED) à l’adresse mail 
suivante : secretariat.femed@disparitions-euromed.org 
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