
Stage - Dignité au travail et Souveraineté alimentaire 
 
1er septembre au 31 décembre 2011 

 
Peuples Solidaire en association avec ActionAid 
 
Association de solidarité internationale fondée en 1983, la fédération Peuples Solidaires 
(www.peuples-solidaires.org)  soutient les femmes et les hommes qui, partout dans le 
monde, luttent pour leurs droits économiques, sociaux et culturels.  
 
Ses trois priorités sont la souveraineté alimentaire (droit à l’alimentation, accès à la 
terre, soutien à l’agriculture familiale), la dignité au travail (salaire minimum vital, 
conditions décentes, liberté syndicale), et les droits des femmes (lutte contre les 
discriminations, renforcement du pouvoir des femmes). Peuples Solidaires agit 
en appuyant les organisations de la société civile au Sud, en mobilisant les citoyen-ne-s, 
en informant le public, en alertant les médias, et en faisant pression sur les décideurs. 
 
Peuples Solidaires rassemble 70 groupes locaux, 11 000 membres individuels et est 
membre associé du réseau international ActionAid (www.actionaid.org) 
 
Sous la responsabilité des Chargé-e-s de mission Dignité au travail (secteur industriel) et 
Souveraineté alimentaire, le-la stagiaire aura pour mission d’appuyer ces deux 
Chargé-e-s de mission dans leurs fonctions de plaidoyer, campagne, relations 
extérieures et média. 
 
 
Activités principales- Appui aux chargé-e-s de mission DAT et SAD dans : 
 
• l’organisation d’actions de campagne et de plaidoyer sur les deux thématiques, 
• le lancement et le suivi des « Appels Urgents », 
• le travail de recherche et d’expertise sur les thématiques Dignité au travail (secteur 

industriel) et Souveraineté alimentaire, 
• le suivi et développement des relations avec les organisations du Sud, partenaires de 

Peuples Solidaires sur ces thématiques, 
• la gestion de la relation avec les médias sur ces deux thématiques, 
• le suivi des financements (reporting), 
• Participer à la vie de l’équipe. 
 
 
Ville : 
 
Montreuil-sous-bois / 93  
 
 
Qualification exigée : 
 
Etudes universitaires supérieures (niveau BAC+4) – formation en sciences humaines 
(sciences politiques, droit international, relations internationales, économie, sociologie).  
 
 
Expériences souhaitées :  
 
Expérience associative, 
Connaissance des problématiques Nord-Sud et en particulier des questions liées à la 
dignité au travail et/ou à la souveraineté alimentaire et aux droits des femmes. 
 
 



Compétences exigées : 
 
• Excellentes qualités rédactionnelles, de synthèse, d’analyse et d’organisation pratique, 
• Capacité relationnelle et de communication, 
• Sens du travail en équipe, 
• Maitrise orale et écrite de l’anglais, 
• Autonomie. 
 
 
Compétences souhaitées :  
 
Maitrise d’une 2ème langue - (espagnol ou portugais). 
 
 
Conditions du stage : 
 
• Durée du stage: 4 mois à partir du 1/09/2011, 
• Temps plein (35h par semaine),  
• Déplacements en France ou participations le week-end possible de façon ponctuelle 

(actions de rue, réunions extraordinaires…),  
• Convention de stage avec un établissement français obligatoire, 
• Stage indemnisé à hauteur de 417,10 ! + prise en charge à 100% du titre de 

transport + tickets restaurant.  
 

 
Documents à envoyer : 
 
CV + lettre de motivation par e-mail au plus tard le lundi 4 juillet 2011 à 19h à l’adresse 
suivante : candidature@peuples-solidaires.org.!


