
 
 

Le 12.07.2022 

 
 

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. 
 

   
 
L’insécurité alimentaire va augmenter cette année pour la septième année consécutive. Alors que 
la situation était déjà très problématique, la pandémie de COVID-19 ainsi qu'une hausse structurelle 
des prix alimentaires ont empiré la situation ces dernières années. La guerre en Ukraine est donc 
apparue dans un moment particulièrement complexe concernant la lutte contre la faim : avant 
même l'agression russe, les perspectives d'amélioration de la situation n'étaient pas très bonnes. 
Or cette guerre est en train d'engendrer une des pires flambées des prix alimentaires que le monde 
ait connu au 21ème siècle. Ses conséquences, à court comme a moyen termes, seront 
particulièrement désastreuses.  
 
 



 
 

 

• Contribuer à la conception et l’organisation d’une action et/ou évènement phare de 
mobilisation, sensibilisation et interpellation du grand-public sur la crise alimentaire (Par 
exemple : Escape Game, Fêtes foraines solidaires, Apéros Débats, etc.) 

• En lien avec les chargées de développement associatif, accompagner la participation des 
bénévoles en Île-De-France à des actions déjà conçues sur la crise alimentaire (Happening 
national, Courses pour une Terre Solidaire, etc.)  

• Veiller à l’accueil et l’intégration de nouveaux bénévoles dans le montage et la mise en 
œuvre de ces actions 

• En lien avec la chargée de développement associatif “Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale”, contribuer ponctuellement la formation du réseau de bénévoles à 
l’animation d’actions de sensibilisation à la solidarité internationale.  

• En lien avec la chargée de développement associatif “Parcours Bénévoles”, concevoir et 
organiser les pots d’accueil des nouveaux bénévoles suite à la campagne de recrutement 

• Fournir au terme du stage un travail d’analyse critique et de capitalisation sur la gestion de 
la campagne de recrutement avec mise en perspectives. 

 

L’équipe salariée accompagnera le stagiaire dans les différentes étapes du projet, tout en lui laissant 
une marge d’autonomie et d’initiative pour formuler des propositions.  
Le.la stagiaire pourra également mobiliser et compter sur le soutien d’autres personnes ressources 
(bénévoles, structures alliés ect.) selon les compétences de chacun.e. 
 

• Stage obligatoirement intégré à un cursus pédagogique (convention de stage obligatoire) 
• Actuellement en Master 1 ou 2 en gestion de projet ou dans le milieu de la solidarité 

internationale ou associatif 
• Sens du travail en équipe. 
• Sens de l'organisation 
• Créativité 

 

• Stage de 4 mois, du 1er septembre au 23 décembre 2022 



 
• Stage localisé dans les locaux du CCFD-Terre Solidaire, 12 rue Guy de la Brosse 75005 

Paris (Métro Jussieu) 
• Déplacements dans la région Île-de-France, selon les possibilités sanitaires 
• 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-166177@cvmail.com 
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