Fédération internationale des ACAT – Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
International Federation of ACATs – Action by Christians for the Abolition of Torture

Chargé·e de programme sur la peine de mort
Présentation de l’association
La Fédération internationale des ACAT, la FIACAT, est une organisation internationale non
gouvernementale chrétienne de défense des droits humains, créée en 1987, qui lutte pour l’abolition
de la torture et de la peine de mort. La Fédération regroupe une trentaine d’associations nationales,
les ACAT, présentes sur quatre continents.
La FIACAT a pour mandat de représenter ses membres auprès des organismes internationaux
(ONU) et régionaux (Union européenne, Conseil de l’Europe, Commission africaine des droits de
l’Homme et des peuples) de promotion et de protection des droits humains.
La FIACAT renforce les capacités des membres de son réseau : elle aide ses membres à se
structurer et soutient le processus qui fait des ACAT des actrices de poids de la société civile,
capables de sensibiliser l’opinion publique et d’avoir un impact sur les autorités de leur pays. Elle
contribue à faire vivre le réseau en favorisant les échanges, en proposant des formations régionales
ou internationales et des initiatives communes d’intervention.
Missions du poste
A l’occasion du remplacement d’une salariée en congé maternité, la FIACAT recherche un·e
chargé·e de programme sur la peine de mort, qui travaillera en étroite collaboration avec la chargée
de mission administrative et financière (CAF), pour assurer entre autres le pilotage du programme
« Africabolition » mené conjointement avec la Coalition mondiale contre la peine de mort
(WCADP) dans 23 pays d’Afrique subsaharienne et la représentation de la FIACAT auprès de
l’Union africaine.
Sous la direction du Bureau international et du Directeur exécutif de la FIACAT, ses activités seront
les suivantes.
-

Mettre en œuvre les activités de la FIACAT concernant la peine de mort :
o participer à la représentation de la FIACAT auprès de la WCADP ;
o assurer l’animation des activités des ACAT concernant la peine de mort et notamment
lors de la Journée mondiale contre la peine de mort avec la soutien de la CAF ;
o assurer le relais et l’organisation des campagnes de la WCADP.

-

Piloter le programme peine de mort :
o coordonner le programme « Africabolition » avec les ACAT partenaires et conduire des
missions correspondantes avec les ACAT concernées ;
o animer le réseau des partenaires du programme ;
o participer au reporting narratif et financier en collaboration avec la CAF ;
o participer à la réalisation de la communication du programme.

-

Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de la FIACAT auprès de l’Union africaine :
o représenter la FIACAT – ou veiller à sa représentation – auprès des instances de
l’Union africaine et en particulier de la Commission africaine des droits de l’Homme et
des peuples (CADHP), et y soutenir le plaidoyer des ACAT africaines ;
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o compiler les informations reçues du terrain et les analyser juridiquement en vue de leur
transmission aux organes de la CADHP ;
o assurer le suivi des recommandations des organes de l’Union africaine ;
o assurer l’organisation d’activités de plaidoyer auprès des représentants des
gouvernements lors des sessions de la CADHP (rendez-vous, événements parallèles,
panel, etc.)
-

Participer à la communication interne et externe de la FIACAT :
o animer les réseaux sociaux de la FIACAT (Facebook, Twitter, LinkedIn) ;
o mettre à jour le site internet ;
o rédiger des communiqués de presse.

La personne recrutée devra également participer à la gestion des tâches administratives du
Secrétariat et à l’animation des relations avec les organisations membres du réseau de la FIACAT
et autres partenaires.
Profil du/de la candidat·e
Formation : formation supérieure en droits humains ou droit international, avec une bonne
connaissance des mécanismes internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits
humains (ONU, Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples)
Expérience : gestion de projets financés par des bailleurs publics internationaux, de préférence
l’Agence française de développement et/ou l’Union européenne, dans les domaines de la solidarité
internationale et des droits humains
Langues : très bonne connaissance du français et de l’anglais (rédactionnelle et conversationnelle)
Compétences techniques :
- connaissances des enjeux liés à l’abolition de la peine de mort, notamment en Afrique
subsaharienne
- connaissances en l’ingénierie de projet (cycle de projet, cadre logique, reporting)
- maîtrise du Pack Office et notamment d’Excel
- maîtrise des procédures des bailleurs institutionnels, en particulier l’Agence française de
développement et/ou l’Union européenne (souhaitable)
- maîtrise de Canva (souhaitable)
Qualités du/de la candidat·e :
- qualité rédactionnelle
- excellente capacité organisationnelle
- autonomie et prise d’initiative
- bon relationnel, diplomatie et adaptation en milieu multiculturel
- capacité à travailler à distance de façon autonome et en équipe
Ville
Poste basé au siège à Vincennes (proche RER et métro) avec missions possibles à l’étranger
(Afrique).
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Modalités et conditions salariales
-

CDD de 6 mois à compter du 1er août 2021.
Temps de travail : Plein temps (35h/semaine)
Rémunération : en fonction de l’expérience, de 2 000 € à 2 400 € de salaire brut mensuel, plus
prise en charge de 60% des chèques restaurant (d’une valeur de 9,25 €), 50% du Pass Navigo
et de la mutuelle santé.

Les candidatures (CV, lettre de motivation et références) sont à adresser dès que possible sous la
référence « chargé·e PDM », par courriel uniquement à : fiacat@fiacat.org
Les entretiens auront lieu soit au siège de la FIACAT à Vincennes soit par vidéoconférence.
Toute personne envoyant un dossier de candidature recevra une réponse (merci de ne pas appeler).
-La FIACAT s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité en ne faisant aucune discrimination
dans ses pratiques d’embauches. Les candidat·e·s ne seront pas discriminé·e·s sur la base de la race,
de la religion, de l’âge, de la situation d’handicap, du sexe, de l’état matrimonial, de l’orientation
sexuelle, de l’identité de genre, de l’état de santé ou de toute autre caractéristique protégée par la
loi française.
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous demandons d’indiquer vos besoins
particuliers dans votre lettre de motivation. Des mesures d’adaptation raisonnables seront prises
pour que les personnes qualifiées en situation de handicap puissent participer au processus de
recrutement.
La date limite de soumission des candidatures est fixée au mercredi 16 juin à 23h59 (heure
de Paris).
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