
 
OFFRE DE STAGE – Chargé.e de programme 

 
Le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie (CFDA) recherche pour son bureau à Paris un(e) 
stagiaire pour une durée de 6 mois. 

 
Le CFDA est une association loi 1901 créée à Paris en 1998 pour faire la lumière sur le sort de toutes 
les personnes qui ont fait l’objet d’une disparition forcée pendant le conflit des années 90 en Algérie et 
soutenir les familles de disparus. Le CFDA a pour principal objectif l’établissement de la vérité sur le 
sort des disparus, l’accès à la justice de leurs familles et la lutte contre l’impunité. 

 
Le CFDA mène des actions de sensibilisation auprès de la société civile algérienne, des campagnes de 
plaidoyer au niveau national et international. Il travaille également sur d’autres violations des droits 
humains telles que les libertés d’association, d’expression et de réunion. 

 
Le CFDA a reçu la mention spéciale du Prix des droits de l’Homme de la République française en 2006 
et le prix de l’ICIP en 2020. Il est membre du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme 
(REMDH), de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de la Fédération 
Euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées (FEMED). Le CFDA a le statut d’observateur 
devant la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP). 

 
Plus d’informations sur son site internet : www.algerie-disparus.org 

 

Descriptif du poste : 
Basé(e) dans les locaux du CFDA à Montreuil (93), le/la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité de 
la présidente de l’association et travaillera en étroite collaboration avec toute l’équipe du CFDA. 

 
- Suivi des projets du collectif, rédaction de note conceptuelle décrivant les différentes activités 

envisagées lors d’un projet, préparation de plan de financement (Excel). Rédaction de rapports 
financiers et narratifs résumant les activités entreprises dans les projets terminés (montage de 
projet, recherche de financement) 

 
- Dans les cadres des projets du collectif le / la stagiaire devra : 

Mettre à jour les dossiers de disparus sur la base de témoignages et de documents officiels 
(plaintes, papiers d’identité…) fournis par des familles, afin de faciliter la rédaction de dossiers 
à l’attention du Groupe de Travail sur les Disparitions Forcées des Nations Unies et de 
communications individuelles auprès du Comité des droits de l’Homme des Nations unies et de 
la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples. 

 

Participer aux campagnes de plaidoyer auprès des instances nationales et internationales par la 
rédaction de communiqués de presse, de rapports ou de lettre ouvertes. Le / la stagiaire sera 
amené(e) à participer aux campagnes communes menées auprès d’autres organisations non- 
gouvernementales françaises, algériennes ou internationales. 



Participer à l’organisation des évènements (conférences, webinaires, …) adressés à des publics 
variés (familles de disparus, étudiants ou novices) sur des sujets liés au travail du collectif pour 
la Justice et la vérité. Il / elle devra également prendre part aux campagnes de communications 
sur les réseaux sociaux en lien avec ces évènements. 

 

- Le / la stagiaire chargé.e de programme devra réaliser un veille juridique sur l’évolution de la 
situation des droits de l’Homme en Algérie (notamment sur les sujets liés à la liberté 
d’expression ou aux arrestations arbitraires d’opposants politiques, …). 

 
- Il / elle devra enfin participer à la communication de l’association sur les réseaux sociaux 

(Twitter, Facebook) et sur le site web du CFDA (communiqués, flyers d’invitation, …). 

 
Profil : 

- Formation supérieure en relations internationales, gestion des ONG, ou communication 

- Intérêt certain pour la solidarité internationale et le droit international des droits de l’Homme 

- Aisance rédactionnelle, aisance relationnelle 

- Capacité de synthèse, rigueur et sens de l’organisation 

- Autonomie et capacité d’initiative 

- Maîtrise du pack Office et des logiciels de traitement d’image type Publisher, Photoshop… 
- Anglais professionnel exigé, maîtrise de l’arabe particulièrement apprécié 

 
 

Conditions : 

Stage conventionné 

Durée : 6 mois 

Début du stage : Immédiatement 

Lieu : Montreuil (93), France. 

 
Merci de transmettre CV et lettre de motivation à l’attention de Nassera Dutour, directrice du 
CFDA, par e-mail : cfda@disparus-algerie.org. 


