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L'ACAT est une ONG de défense des droits de l'homme spécialisée dans la lutte, partout 
dans le monde, contre la torture et les exécutions capitales. En France, elle milite plus 
spécifiquement pour la défense du droit d'asile, pour le respect de la dignité des personnes 
emprisonnées et contre les violences policières. 
Fondée en 1974, l'ACAT regroupe près de 40.000 membres. Elle emploie 25 salariés. Son 
siège est à Paris (19e). 
 
L'ACAT recrute son (sa) directeur des programmes France et International. 
 
1/ Préambule 
Le (la) directeur des programmes dirige le pôle Actions de l'association, un service de 7 
personnes qui mènent un travail de : 
• Recherches sur les violations des droits de l'homme et plus spécialement sur la torture 

et la peine de mort 
• Plaidoyer auprès des autorités françaises, étrangères et internationales 
• Soutien à des victimes de torture et à leurs familles (soutien juridique de demandeurs 

d'asile en France) 
• Information du public (Publication de rapports, campagnes de sensibilisation…) 

 
2/ Mission et principales fonctions 
En vue de la réalisation de cette politique, sous l’autorité du délégué général, le (la) directeur 
des programmes est force de proposition auprès des instances dirigeantes de l’ACAT pour 
définir les orientations stratégiques de l’association. Il (elle) les met en œuvre en synergie 
avec les autres pôles ou services. 
 
Il (elle) doit : 
• Concevoir et mener à bien les programmes, les projets, de lutte contre la torture et 

la peine de mort (Définition des plans et priorités d’actions, des axes de campagnes…) 
• Conduire les actions de plaidoyer aux niveaux national, européen et international 
• Définir des indicateurs de résultat et des méthodes d’évaluation des projets 
• Encadrer l’équipe des salariés du pôle (6 responsables de zones géographiques, dont 

2 sur la France) 
• Contribuer à la réalisation de publications (Rapports d’enquête, manuels de 

formation, journal de l’association…) 
• Représenter l’association pour des rendez-vous de plaidoyer, auprès des médias ou 

au sein de collectifs (CNCDH, Coalition mondiale contre la peine de mort…) 
 
3/ Profil 
Formation Bac+5 type Sciences Po (droit international, droits de l’homme ou équivalent) 
Expérience minimum : 5 ans à un poste similaire 
Expérience démontrée concernant : 
• La conduite et l’évaluation de projets 
• Le plaidoyer auprès des institutions publiques 
• Le management d’équipe (sens du dialogue, capacités d’écoute et capacité à motiver…) 



 

Bonne connaissance du secteur associatif et des ONG  
Adhésion à la culture et aux valeurs de l’association 
 

4/ Qualités 
Compétences avérées en management 
Excellent relationnel, sens de la diplomatie 
 
Compétences en élaboration stratégique, en pilotage et en évaluation de plans d’actions 
Esprit de synthèse, sens des priorités, rigueur, connaissance de la gestion de projets 
 
Forte pratique du plaidoyer institutionnel 
Capacités rédactionnelles 
Implication en faveur de la défense des droits de l’homme 
 
5/ Nature du contrat et Classification du poste 
CDI - Cadre (Responsable de pôle)  
Responsable hiérarchique : délégué général 
 
6/ Temps de travail et Rémunération 
Plein temps (35h/semaine) 
46800 € bruts/an + Mutuelle + Tickets restaurant 
 
7/ Contact 
Envoyer CV+LM (par mail uniquement) à :  
sylvie.de-lisle@acatfrance.fr et jeanetienne.linares@acatfrance.fr 
 
 
Annonce visible en ligne : 
https://www.coordinationsud.org/offre-emploi/directeurtrice-programmes-france-international/ 
 
 


