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CHARGE (E) DE MISSION PLAIDOYER 
 

 

 
 

 

 
 

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International compte 360 associations membres dans 
37 pays d’Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ces organisations mettent en œuvre localement des 
activités économiques avec les plus exclu.e.s pour l'accès aux droits fondamentaux de chacun, et 
démontrent par des actions collectives qu'il existe des alternatives crédibles aux situations 
d'injustice. 

 
Nous recherchons le/la Chargé.e de Mission Plaidoyer qui contribuera à construire et renforcer 
l’interpellation politique du Mouvement, à partir de ses initiatives locales, nationales ou régionales, et 
par la mobilisation des acteurs du Mouvement. 

 
 

 
 

Rattaché.e au Responsable du Pôle « Solidarité Internationale et Interpellation Politique », au sein 
du Secrétariat International d’Emmaüs (20 personnes), en lien avec la Déléguée Générale et le 
Comité Exécutif (bureau), il/elle a pour missions et responsabilités principales : 

 
➔  Participer à la construction de la parole politique d’Emmaüs International 

▪ Organiser des espaces de co-construction avec les élu.e.s et les groupes pour faire 
émerger les positionnements et propositions sur les trois combats prioritaires du 
Mouvement Emmaüs  

▪ Conduire des études et/ou des travaux de capitalisation sur les initiatives portées par des 
acteurs du Mouvement 

▪ Assurer une veille sur les positionnements des Organisations Nationales et Régionales du 
Mouvement 

Le/la Chargé.e de Mission Plaidoyer s’appuie particulièrement sur les travaux et conclusions du « 1er 
Forum mondial des alternatives portées avec les plus exclu.e.s », organisé en septembre 2018 à 
Genève par Emmaüs International. 
 
➔ Diffuser la parole politique d’Emmaüs International et construire les campagnes 

d’interpellation 
▪ Elaborer, avec le/la Responsable du Pôle, la stratégie de diffusion de la parole politique 

auprès de différentes cibles (Nations Unies, gouvernements, autorités locales, etc.) 
▪ Proposer, en lien avec le Pôle Communication, des outils et supports de communication 

pour les médias et les réseaux sociaux 
▪ Assurer une veille sur les thématiques des campagnes portées par le Mouvement 
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▪ Organiser des espaces de formation sur le plaidoyer, pour porter les campagnes 
d’Emmaüs International 

▪ Organiser des campagnes de mobilisation pour le Mouvement, dans le cadre de coalitions 
associatives. 

 
➔  Participer au travail de plaidoyer-lobbying d’Emmaüs International 

▪ Identifier/Créer des opportunités de rencontres avec des interlocuteurs cibles (décideurs 
politiques, journalistes, …), et préparer ces rencontres 

▪ Accompagner les Organisations Nationales et Régionales dans leur travail d’interpellation 
politique  

▪ Suivre et/ou proposer des alliances avec d’autres organisations et mouvements 
sociaux pour mener des actions collectives 

 
 

 
 

De formation supérieure en Relations Internationales / Sciences Politiques, et/ou ayant une 
expérience de plaidoyer d’au moins 3 à 5 ans dans un poste similaire et dans des contextes liés à la 
lutte contre la pauvreté, en France et à l’étranger, le/la Chargée de Mission maîtrise les 
compétences suivantes : 
▪ Expérience dans l’élaboration de stratégies de plaidoyer 
▪ Expérience d’animation de réseaux et de démarches pédagogiques au sein de mouvements 

ou réseaux associatifs 
▪ Très bonnes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et fortes capacités d’analyse 
▪ Très bonne maîtrise de l’espagnol et/ou de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 
▪ Capacité à travailler avec des acteurs de terrain confrontés à des situations difficiles 
▪ Capacité à s’adapter à la dimension interculturelle et à la diversité des acteurs du Mouvement 

Emmaüs 
▪ Engagement associatif, en France ou à l’étranger ; la connaissance du mouvement Emmaüs est 

un plus 

 

 
 

CDI à temps plein, à pourvoir à partir de septembre 2019 
Poste basé Montreuil, avec des déplacements réguliers en France et à l’étranger  
Disponibilité ponctuelle les soirs et week-ends 
Rémunération : entre 33 et 38k€ bruts annuels + prime  
Participation aux frais de transport, prise en charge de la mutuelle (60%) et tickets restaurants (50%). 

 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 juillet 2019, uniquement par mail avec la 
référence CPLAID à : recrutement@emmaus-international.org 

 
En raison de la période estivale, les premiers entretiens commenceront fin août. 
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