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L’ONG ACAT-France recherche 
Contrat à durée indéterminée 

 

H/F Responsable de Programmes et Plaidoyer AMERIQUES 

 

L’ACAT-France : présentation de l’organisation et de son mandat 
 
L’ACAT-France est une ONG chrétienne de défense des droits humains. Créée en 1974, elle est reconnue 
d'utilité publique et agréée Education populaire. Forte de près de 29 000 membres dont plus de 6 000 
adhérents, elle compte 310 groupes militants à travers toute la France. Elle milite et agit conformément à 
son mandat, en faveur du Droit d’asile, pour l’abolition de la Peine de mort et de la Torture. Elle intervient 
dans près de 35 pays dans le monde et mène des programmes de Vigilance France (cf. Asile ; Sûreté et 
Libertés en France). Plus largement, elle dénonce et combat les peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires, les disparitions forcées, les 
crimes de guerre et crimes contre l’humanité, génocides, commis à travers le monde. Elle concoure à la 
protection des victimes. Elle a vocation à sensibiliser et à éduquer aux droits de l’Homme.  
 

La mission d’un responsable de programmes et plaidoyer est de servir le mandat de l’association comme 
défini plus haut, à travers son travail et dans le respect des valeurs de l’organisation.  
 

AFFECTATION  
La personne RPP AMERIQUES sera affectée au Pôle Programmes et Plaidoyer de l’ACAT-France 

  

MISSION PRINCIPALE 
Sous la responsabilité et l’autorité du Directeur du Pôle Programmes et Plaidoyer, le/la RPP Amériques a 
pour mission de coordonner et de développer les programmes, d’impulser et de me mener les plaidoyers 
ACAT-France sur sa zone géographique. Il/elle devra poursuivre le travail et nourrir les partenariats établis 
par la précédente responsable, tout en veillant au développement des actions et partenariats.  
 
MISSIONS MAJEURES 

- Veille, recherche, vérification et analyse des informations DH recueillies au niveau local et 
international (mécanismes spéciaux et organes des traités) ; 

- Conception et mise en œuvre, suivi et évaluation de projets ; 
- Développer les partenariats locaux et renforcer leur capacité sur le terrain ;  
- Définir une stratégie de plaidoyer, suivant le cadrage défini avec le cadre de direction du pôle ;  
- Reporting régulier auprès de la direction du pôle et de la direction générale ;   
- Suivi de cas individuels de victimes de persécutions, de torture ;  
- Plaidoyer auprès des pouvoirs publics français et instances internationales/régionales (ONU, UE, 

CDHAL, CEPALC...) ;  
- Interventions médias potentielles ;  
- Intervention lors de tables-rondes, conférences, formations..., externes comme internes  
- Rédaction de rapports, articles, analyses pour des revues ou sites spécialisés ainsi que des 

contributions à des supports de communication internes à l’association ;  
- Contribution aux actions de mobilisation du réseau militant ACAT-France, et de sensibilisation du 

grand public en lien avec le service de communication et le département digital.  

http://www.acatfrance.fr/torture
http://www.acatfrance.fr/peine-de-mort
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Principaux projets : - Mexique : accompagnement des victimes de torture et de disparition forcée – 
Colombie : défense des défenseurs de la paix et des droits humains – Argentine : lutte contre l’impunité de 
crimes contre l’humanité – USA : soutien à des détenus des couloirs de la mort  
 
PRÉREQUIS : FORMATION / COMPÉTENCES / EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Formation initiale : Master Droits de l’Homme ou équivalent 
Impératif : avoir une qualification juridique en matière de Droits de l’Homme  

 
Compétences techniques exigées :   

- Maitrise des différentes actions de plaidoyer en matière de DH  
- Maîtrise parfaite de la langue anglaise (niveau C1) 
- Maîtrise parfaite de l’espagnol  
- Maîtrise les outils et systèmes digitaux de travail  
- Avoir obligatoirement de bonnes capacités d’expression écrite et orale en français, en anglais et en 

Espagnol (capacité à produire des rédactionnels dans au moins un de ces 2 langues) 
 

Expérience professionnelle exigée : de 2 ans minimum (hors stage) à 5 ans, en France et à l’étranger 
notamment dans un ou plusieurs pays de la zone concernée 
 

Les savoir-être majeurs  
- Forte capacité d’adaptation 
- Esprit d’équipe, mobilité intellectuelle, flexibilité 
- Forte capacité à collaborer avec ses collègues 
- Etre force de propositions et de solutions   
- Savoir travailler dans l’urgence et gérer les priorités.  
- Etre rigoureux.se et organisé.e. 
- Etre force de proposition 

 

Statut : Contrat à durée indéterminée – Poste à temps plein 
Lieu de travail : Paris 19e  
Rémunération : 38 000 € bruts annuels + tickets restaurants  
Prise de poste : avant le 1er novembre 2022 

 

Pour postuler, transmettre sa candidature à : GRH@acatfrance.fr 
 

Indiquer dans l’objet du mail : CANDIDAT POSTE RPP AMERIQUES 2022 - NOM Prénom – Jour/mois d’envoi 
Seules seront contactées les personnes dont la candidature aura été retenue 
 

Pièces à transmettre obligatoirement :   
- CV + Lettre de motivation (Précisez comment vous avez eu connaissance de l’offre) 
- Les coordonnées, nom et fonction de vos 2 derniers employeurs (celles du cadre de direction actuel 

+ nom de l’organisation) sur un poste en lien avec le recrutement céans 
 

Date limite pour postuler : 15 octobre 2022 


