
 

 

Fiche de poste  

                        Service Civique : Communication, événementiel et 

formation 

Informations sur l’association 

Peace Brigades International - France est une association Loi 1901 indépendante, qui œuvre en tant 

que groupe national de l’ONG Peace Brigades International (PBI).  

 

Notre mandat : la défense et la protection des défenseurs des droits humains, à travers :  

➢ le recrutement, la préparation et le soutien aux volontaires français qui partent sur le terrain ; 

➢ la construction de réseaux de soutien pour prévenir ou répondre aux alertes urgentes quand 

des menaces pèsent sur les défenseur.e.s accompagné.e.s par PBI sur le terrain ; 

➢ la collecte des fonds pour notre travail national et celui des programmes de terrain ; 

➢ l’offre de visibilité aux défenseur.e.s des droits humains et aux différents programmes de PBI 

via des publications et l'organisation d’événements publics ; 

➢ la participation à des forums plus larges sur la paix et les droits humains ; 

➢ le plaidoyer en faveur de la protection des droits humains aux niveaux national et 

international ; et 

➢ la coordination des tournées pour les défenseur.e.s des droits humains que nous 

accompagnons. 

gSite web: https://pbi-france.org/ 

Activités confiées : 

https://pbi-france.org/


 

 

Le/a service civique sera principalement en charge de l'organisation des évènements à prévoir 

dans le cadre des 30 ans de PBI France, à travers les activités suivantes :  

 

➢ Organisation d’activités autour de témoignages des défenseur.e.s des droits humains 

accueilli.e.s en France depuis 30 ans 

➢ Organisation d’activités autour de témoignages des volontaires français.e.s parti.e.s avec PBI 

depuis 30 ans 

➢ Organisation d’activités autour de témoignages des bénévoles et salarié.e.s de PBI depuis 30 

ans 

➢ Organisation d'activités pour la valorisation des temps forts de l'organisation et des grandes 

victoires de PBI 

➢ Réflexion sur le format et les supports à mettre en place pour la tenue des évènements pré-

cités  

➢ Organisation de concerts et/ou expositions avec des artistes des régions de travail de PBI 

➢ Animation de l’équipe de bénévoles pour la préparation des évènements pour les 30 ans de 

PBI France. 

 

Le/a service civique pourra également être amené.e à effectuer les activités suivantes :   

 

Fundraising 

➢ Organisation d'évènements permettant le financement des activités de PBI (concerts de 

collecte de fonds…) 

 

Participation à l’organisation d’évènements publics :  

➢ Participer à la création d’évènements en dehors de Paris afin de mieux faire connaître PBI en 

région : organisation d’ateliers camps climat en collaboration avec la coordinatrice. 

 

Préparation d’outils de communication :  

➢ Produire ou traduire des contenus pour le site web et les réseaux sociaux de PBI France (ex. 

vidéo témoignage des volontaires terrain, portraits de DDH, etc.).  

 

Conditions:  

✓ Le/a service civique bénéficiera d'une formation à l'intervention civile de paix 

✓ Liens fonctionnels : avec la coordinatrice de PBI France, ainsi que son Conseil 

d’Administration.  

✓ Durée du contrat : 6 mois.  

✓ Date de début de contrat : idéalement au 17 mai 2021. 

✓ Lieu : bureau de PBI France, 11 ter rue Voltaire, 75011 Paris. Télétravail possible. 

✓ Temps de travail : 24 h par semaine. 

✓ Rémunération service civique (entre 580,58 et 687,65 euros par mois). 



 

 

Profil recherché :  

Personne motivée par la thématique de l'intervention civile de paix, la non violence et la défense des 

droits humains, disposant d'une expérience en organisation d’évènements. Une expérience préalable 

en animation d’équipe de bénévoles serait un plus.   

Langues demandées : français (C1), espagnol (B2-C1), anglais (B2). 

 

 

Pour toute question ou pour candidater, envoyez votre CV et lettre de motivation, avant le  30 

avril à minuit (heure CET) à coordination.pbifrance@gmail.com, copie à Charlotte Ivern, vice-

présidente, charlotte.ivern@hotmail.fr. 
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