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Service civique évènementiel 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/ 
 
 
Le/a service civique sera en charge de l'organisation de certains évènements de 
sensibilisation sur la situation des droits humains dans les pays où PBI a des projets : 
! Organisation d’activités de sensibilisation sur la situation des défenseur.e.s de droits 
humains (en présentiel ou webinaire) et soutien à la coordination dans le cadre du travail 
conjoint de plaidoyer avec les projets internationaux de PBI. 
 
! Organisation d’activités de sensibilisation, en France, sur la situation des 
défenseur.e.s de droits humains (en présentiel ou webinaire) en collaboration avec nos 
partenaires dans le cadre du Festival des Solidarités ( Festisol ). Rédaction de la demande de 
coup pouce financier rédigée annuellement dans le cadre du Festisol et du rapport narratif et 
financier lié à cette action.  
 
! Animation du groupe de bénévoles pour impulser et accompagner l’organisation des 
événements de sensibilisation, en lien avec la personne référente de la vie associative du 
Conseil d’Administration, devant être réalisés annuellement par chaque groupe de bénévoles 
(référent.e.s pays, communication, formation et flexi bénévoles) 
 
 
 



Fiche de poste 
 

 
 

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 en collaboration avec la coordinatrice. 
 
Le/a service civique pourra également être amené.e à effectuer les activités suivantes :   
! Appuyer l’équipe de formation dans le démarchage et l’organisation logistique des 
ateliers de formation et de sensibilisation. 
 
! Animer et accompagner, en lien avec une personne du conseil d’administration, les 
bénévoles référent.e.s pays dans leur travail.  
 
Fundraising : 
! Organisation d'évènements permettant le financement des activités de PBI. 
! Co-organiser avec l’équipe de communication une campagne de collecte de fonds, 
notamment pendant le Giving Tuesday. 
 
Préparation d’outils de communication : 
! En appui aux bénévoles 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 hiérarchiques : avec les membres du CA, particulièrement avec la personne 
tutrice. 
" Liens fonctionnels : avec la coordinatrice.  
" Durée du contrat : 8 mois. 
" Date de début de contrat : idéalement au 11 avril 2022. 
" Lieu : bureau de PBI France, 11 ter rue Voltaire, 75011 Paris. 1 jour/semaine de 
télétravail pourra être autorisé. 
" Temps de travail :  24h/semaine, à répartir sur 4 jours. Travail le soir et le week-end 
en certaines occasions : toutes les heures effectuées seront rattrapées. 
" Rémunération minimale service civique, prise en charge de l’assurance santé, de la 
moitié du Pass Navigo et tickets restaurant  
 
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 communication et organisation 
d’évènements. Une expérience préalable en animation d’équipe de bénévoles serait un plus.   
Langues demandées : français (C1), espagnol (B2-C1), anglais (B2). 
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Pour toute question ou pour candidater, envoyez votre CV et lettre de motivation, avant 
le 27 mars 2022 à minuit (heure CET) à Coline Morterolle:  coordination@pbi-france.org, 
et en copie à Charlotte Ivern, vice-présidente, vice-presidence@pbi-france.org et à Yali 
Sequeira, secrétaire général, bureau@pbi-france.org.  
 
Un entretien (Skype possible) sera organisé la semaine du 4 avril 2022 avec une réponse 
finale avant mi-avril. 


