
 

 

STAGE, Paris  

 

Rejoindre le CCFD-Terre Solidaire c’est mettre ses compétences au profit d’une association qui 
se bat au quotidien pour des causes et des valeurs justes. C’est travailler au sein d’équipes 
soudées, de métiers variés et d’acteurs d’horizons différents, tous unis par un même enjeu : faire 
vivre la solidarité internationale, participer à la lutte contre les inégalités et l’injustice, agir en faveur 
du respect des droits fondamentaux de toutes et tous, être acteur de la transition sociale et 
écologique. 
 

Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, notre action repose sur 3 leviers : le partenariat 
international en soutien à des organisations locales, le plaidoyer pour faire évoluer la législation 
internationale et la mobilisation citoyenne pour rendre visible les injustices.  
 

Chaque année, grâce à l’expertise et à l’engagement de nos équipes salariées, de nos élu.e.s, de nos 
bénévoles et volontaires, nous avons un impact positif sur la vie de plus de 2,4 millions de 
personnes dans le monde. 
 
 

Le CCFD-Terre Solidaire est engagé sur les questions liées aux migrations depuis 1976, et soutient 
des associations qui accompagnent et luttent aux côtés des personnes migrantes en France et dans 
le monde.  
Dans son dernier rapport d’orientation, le CCFD-Terre Solidaire a choisi de faire des migrations 
internationales l’un de ses 4 grands engagements. A ce titre, le service Asie de la Direction du 
Partenariat International (DPI) souhaite renforcer sa démarche de décryptage de ce phénomène des 
migrations, développer et nourrir sa propre action. 
En effet, selon les derniers chiffres de l’OIM, l’Asie était en 2019 la région d’origine de plus de 40 % 
des migrants internationaux dans le monde (111 millions). Plus de la moitié (66 millions) résidaient 
dans d’autres pays asiatiques. La migration intrarégionale a nettement augmenté depuis 1990, date 
à laquelle on dénombrait 35 millions de migrants sur le continent 
Face à l'étendue et à la complexité des mouvements migratoires sur le continent, le service Asie 
souhaite explorer cette question à l’échelle régionale en dressant un bref état des lieux des flux 



 

migratoires et des principaux enjeux intracontinentaux. Le service Asie souhaite également 
approfondir la question des migrations internes liées notamment à des enjeux environnementaux 
et d’extractivisme.  
 

  

• Dresser un état des lieux des flux migratoires en/depuis/vers l’Asie : pays de départ et de 
destination et grands enjeux dans les pays d’arrivée (tendances et données clés) 

• Explorer et cartographier les principaux acteurs de la société civile et institutionnels 
mobilisés sur la question des migrations internationales sur le continent asiatique 

• Caractériser les mouvements migratoires intrarégionaux (principalement dans les 10 pays 
d’intervention du CCFD-Terre Solidaire) : chiffes et données de base, caractérisation 
générale des tendances migratoires en Asie, grandes législations nationales/régionales 
régissant les flux migratoires (droit d’asile, traités bilatéraux/régionaux facilitant la mobilité 
en vertu d’accords économiques, etc.) 

• Proposer des éléments de compréhension des enjeux de migrations internes dans plusieurs 
pays d’intervention du CCFD-Terre Solidaire(Indonésie, Inde, Région du Mékong…) – 
notamment sur les migrations internes liées à des enjeux environnementaux et 
économiques  

 
 

  

 

• Stage obligatoirement intégré à un cursus pédagogique (convention de stage obligatoire) 
• Master en sciences humaines, sociales, en sciences politiques ou autre formation pertinente 

au regard de la fiche de poste.  
• Intérêt pour les contextes géopolitiques, économiques, culturels, sociaux et religieux en 

Asie. 
• Capacités de recherche, de hiérarchisation et de traitement d’informations, en autonomie 

et en faisant preuve d’un esprit analytique et critique  
• Qualités rédactionnelles et de restitution d’informations sous différents formats 
• Maîtrise de l’anglais  

 
 

• Stage de 4 mois à partir de septembre 2022 
• Stage localisé au siège du CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier 75001 Paris  (Métro 

Chatelet) 



 

• L’étudiant.e bénéficie du remboursement de 50% de son titre de transport francilien et peut 
bénéficier de tickets-repas moyennant une contribution à hauteur de 40 %. 

• Les stagiaires reçoivent une gratification selon le montant légal fixé à cette date, soit 3,75 
euros de l’heure 

• Assurance : l’étudiant.e bénéficie de l’assurance du CCFD-Terre Solidaire 
 

 

Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
ccfd-970109@cvmail.com  
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