
 
 

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. 
 
 

Engagé en faveur des droits des personnes migrantes depuis 1976, le CCFD-Terre Solidaire 
a fait des migrations internationales l’un de ses 4 champs de travail prioritaires en agissant à travers 
3 leviers d’action : le partenariat international, en soutenant des acteurs et actrices engagés sur le 
terrain en France et dans le monde ; la mobilisation de son réseau bénévole en France, et le 
plaidoyer auprès des décideurs et décideuses politiques français, européens et internationaux.  

 
Le CCFD-Terre Solidaire va particulièrement se pencher dans les années à venir sur deux axes : la 
mise en cause des dérives sécuritaires et du non-respect des droits fondamentaux aux 
frontières d’une part et le développement d’une alliance entre autorités locales et société civile pour 
une autre gouvernance des migrations d’autre part.  
En lien avec ces enjeux, le CCFD-Terre Solidaire va prendre part à deux temps fort à l’automne 2022 : 
une rencontre à Bruxelles, fin septembre, de partage et de mise en lien entre acteurs et actrices 
engagés auprès des personnes migrantes, en particulier aux frontières en Europe et dans le monde ; 



 
et une rencontre entre villes, associations et monde de la recherche pour mettre en avant des 
pratiques alternatives au niveau local et construire des actions communes pour le respect des droits 
fondamentaux. 
 

  

Appui à la participation du CCFD-Terre Solidaire sur deux temps forts  
• Appui à la participation de partenaires et de bénévoles du CCFD-Terre Solidaire  
• Communications auprès du réseau du CCFD-Terre Solidaire  
• Suivi des réunions de préparation 
• Participation au travail de capitalisation  

 

Appui à l’animation de la vie associative du CCFD-Terre Solidaire autour des migrations 
• Appui à l’organisation et à l’animation de la rencontre des instances du CCFD-Terre Solidaire 

sur la thématique des migrations (sous-commission migrations en novembre 2022 et 
commission thématique partenariat migrations en janvier 2022) 

• Appui à la communication auprès du réseau bénévole (webinar, articles ) 
 
Le stage se déroulera auprès de la responsable de l’équipe migrations et en lien avec les chargées 
de partenariat, de mobilisation citoyenne et de plaidoyer.  
 

  

 

• Stage obligatoirement intégré à un cursus pédagogique de niveau master (convention de 
stage obligatoire) 

• Intérêt et connaissance des enjeux du développement et de la solidarité internationale 
• Qualités rédactionnelles et de restitution d’informations sous différents formats 
• Capacité à travailler en collectif 
• Maîtrise de l’anglais  

 

• Stage de 5 mois à partir de début 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 60% 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-112381@cvmail.com  
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