
 

 

OFFRE DE STAGE 

Appui à la coordinatrice du Groupe Enfance  
de la Coordination Humanitaire et Développement 

 
Créé en 2014, le Groupe Enfance de la Coordination Humanitaire et Développement (CHD) rassemble 
19 ONG engagées dans la défense des droits de l’enfant à l’international*. Ces organisations partagent 
la conviction qu’une attention constante et soutenue aux enfants et à leurs droits constitue un levier 
puissant pour amorcer un cercle vertueux vers l’atteinte des objectifs de développement durable et la 
paix fixés par l’ONU. www.groupe-enfance.org 

Le Groupe Enfance – via la Coordination Humanitaire et Développement, son organisation cheffe de 
file – recherche un.e stagiaire à temps plein pour une durée de 6 mois dès le 4 juillet 2022.  

MISSION GENERALE 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du Groupe Enfance, vous serez en appui sur ses différentes 
missions, particulièrement dans le champ du plaidoyer et de la communication.  

Le 2ème semestre 2022 sera marqué par la journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre) 
à l’occasion de laquelle le Groupe organise son événement annuel « Objectif Enfance » ainsi que par 
le lancement et la poursuite des activités menées dans le cadre des groupes de travail « échanges de 
pratiques » (destinées à mieux faire connaître l’approche basée sur les droits de l’enfant et favoriser 
son appropriation par les acteurs du développement et de la solidarité internationale) et « plaidoyer » 
(influence des pouvoirs publics en faveur d’une meilleure prise en compte des droits de l’enfant dans 
la politique internationale de la France).  

Aussi, vos missions seront polyvalentes et notamment : 

 1/ Appui à l’organisation d’Objectif Enfance : 

- Appui à l’organisation de l’événement en lien avec la coordinatrice et les membres du Groupe 

(organisation logistique, supports de communication, relations prestataires, etc.) ; 

- Appui transversal le jour de l’événement (relations participants, accompagnement technique, 

communication…) ; 

 2/ Communication & réseaux sociaux : 

- Animer les réseaux sociaux du Groupe Enfance (Facebook, Twitter et LinkedIn) ; 

- Alimenter le site web du Groupe Enfance (articles, actualités, etc.) ; 

 3/ Appui aux groupes de travail : 

- Appui à l’organisation et au suivi des activités menées dans les groupes de travail échanges 

de pratiques et plaidoyer ; 

- Appui rédactionnel dans l’élaboration des notes, documents de positionnement et 
comptes-rendus  

 4/ Appui à la recherche de fonds complémentaires 

- Identification des bailleurs potentiels ; 

- Appui à la prise de contact, aux RDV et, le cas échéant, à l’élaboration de demandes de 

financement. 

D’autres missions pourront être intégrées, en fonction de l’évolution de l’actualité du Groupe Enfance. 

http://www.groupe-enfance.org/


PROFIL RECHERCHE 

• Formation supérieure (niveau Master 1 ou Master 2) en sciences politiques, coopération 

internationale, communication ou tout autre domaine pertinent en lien avec la fiche de stage 

• Intérêt pour la question des droits de l’enfant, l’humanitaire et le développement 

• Qualités rédactionnelles et de synthèse (indispensables) 

• Aisance avec les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn) 

• Rigueur, capacité d’organisation et d’autonomie dans le travail 

• Dynamisme, forte motivation, aisance relationnelle et curiosité d’esprit 

• La connaissance de WordPress est un plus 

INDEMNITE DE STAGE  

Indemnités légales + remboursement du titre de transport à hauteur de 50%.  

Convention de stage délivrée par un établissement d’enseignement ou de formation obligatoire.  

EMPLOYEUR & LIEU DE STAGE  

L’employeur figurant à la convention de stage est la Coordination Humanitaire et Développement, 

l’organisation cheffe de file du Groupe Enfance. 

Cependant, le.a stagiaire sera hébergé.e au siège de SOS Villages d’Enfants, organisation membre du 

Groupe Enfance, à l’adresse suivante : 8, Villa du Parc de Montsouris - 75014 Paris.  

Des déplacements ponctuels à Paris sont à prévoir. 

Pour postuler, merci d’envoyer CV + lettre de motivation à Mélanie Luchtens, Coordinatrice du Groupe 

Enfance, en indiquant dans l’objet du mail « STAGE GE » : mluchtens@sosve.org  

*Organisations membres du Groupe Enfance : Aide et Action, Les Amis des Enfants du Monde, 

Apprentis d’Auteuil, Asmaé-Association Sœur Emmanuelle, La Chaîne de l’Espoir, Coordination 

Humanitaire et Développement, ECPAT France, Enfants d’Asie, Un Enfant par la Main, Grandir 

Dignement, Initiatives & Changement France, Partage, Plan International France, Planète Enfants & 

Développement, Secours Islamique France, Solidarité Laïque, SOS Villages d’Enfants France, Vision du 

Monde, Yara LNC. 
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