
 

 

 

Annonce mission  

 

 

Thématique : Forum Social Mondial / Forum Alternatif Mondial de l’Eau (Brésil) 

Date de début souhaité : à partir du 27/11/2017 

Durée mission : 8 mois  

Durée hebdomadaire : 28 heures 

Nombre de poste(s) proposé(s) :  1 

 

Dénomination de l’organisme :  
France Libertés 

Personne à contacter :   
Justine RICHER 

Région :  Téléphone :  06.73.90.37.72. 

Département : Mail :  justine.richer@france-libertes.fr                            

Adresse : 5 rue Blanche 
75009 Paris 
 

Site Internet : http://www.france-
libertes.org/  

 

Description de l’activité du site d’accueil : 
 
France Libertés –  la Fondation Danielle Mitterrand œuvre pour la défense des droits humains 

fondamentaux et des biens communs du Vivant. Elle s’est donnée pour mission principale de 

promouvoir l’effectivité des droits humains, en particulier le droit à l’eau pour tous et les droits 

des peuples autochtones par le soutien de projets de terrain, la mise en œuvre d’un plaidoyer 

national et international et des actions de sensibilisation et de formation.  

Sous la responsabilité des responsables des programmes « Droits des peuples » et « Eau - Bien 

Commun » et en lien avec le directeur de la Fondation, le/la volontaire sera mobilisé(e) sur la 

problématique de l’extractivisme et des droits humains, dont le droit à l’eau en France et à 

l’étranger, en collaboration avec nos partenaires. 

Description de la mission qui sera confiée au/à la volontaire : 
 
Objectifs généraux de la mission de volontariat 

Appuyer et participer aux activités de sensibilisation et de plaidoyer de la fondation : 

- pour la promotion et défense des droits des peuples, notamment autochtones, à 
disposer de leurs ressources naturelles et culturelles.   

- sur la défense des Biens Communs, en particulier l’eau, en France et dans le monde ; 
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Participer à la diffusion des documents de référence, des outils de sensibilisation et 

d’information et travailler sur les différentes problématiques politiques et les enjeux liés à ces 

droits. 

Missions proposées 

Dans le cadre de la préparation du Forum Social Mondial (FSM) et du Forum Alternatif Mondial 
de l’Eau (FAME) qui se dérouleront successivement au Brésil en Mars 2018. France Libertés y 
organisera deux évènements, l’un sur l’extractivisme en lien avec les droits des peuples et le 
droit à l’eau et l’autre sur le droit à l’eau en France : 

 Participation aux processus de préparation du FSM et du FAME 2018 en lien avec les 
acteurs de la société civile nationale et internationale (recherche, analyse, appui à 
élaboration du programme et objectifs sur place, logistique…) 

 Déplacement à Bahia de Salvador et Brasilia (Brésil) (appui à l’organisation logistique 
et technique des évènements, mise en réseau, coordination avec les partenaires, prise 
de notes…) 

 Aide à la capitalisation des évènements organisés 

 Participation à des activités de sensibilisation/mobilisation en France : campagnes, 
formations, colloques, ateliers… 

 Recherche et veille (inclus assister aux conférences, rencontres, événements 
pertinents…)  

 Participer à la rédaction de documents de vulgarisation et sensibilisation (articles, 
communiqués, contenus site web…) sur les thématiques de France Libertés 
 
 

Qualités du candidat 

- Forte motivation pour la thématique des droits humains, des biens communs et plus 

généralement pour la solidarité internationale et le développement  

- Bon relationnel, goût pour le travail collectif, la communication avec des partenaires français et 

internationaux et la coordination 

- Gout pour l’organisation d’événements 

- Bonnes capacités rédactionnelles, bon esprit analytique et de synthèse 

 
 


