Ensemble contre la peine de mort (ECPM) recrute un/e coordinateur/trice
pour son projet en Asie-SE /Afrique centrale (financement européen):
Accompagner parlementaires, institutions nationales et société civile pour
l’abolition de la peine de mort en Afrique centrale et Asie du Sud-est.
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Depuis 2000, Ensemble contre la peine de mort (ECPM), association
abolitionniste de référence sur la scène internationale, encourage l’abolition
universelle de la peine de mort partout dans le monde. L’association agit pour
lutter contre la peine capitale par du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, le
renforcement de la société civile abolitionniste, la création et la diffusion de
publications, le soutien aux condamnés à mort.
ECPM fédère les abolitionnistes pour gagner en efficacité et accélérer le
mouvement en vue de l’abolition universelle de la peine capitale. L’association est
à l’origine des Congrès mondiaux contre la peine de mort, qu’elle organise tous
les trois ans (Strasbourg 2001, Montréal 2004, Paris 2007, Genève 2010, Madrid
en 2013 et Oslo en 2016) en présence de plusieurs milliers d’abolitionnistes
venus du monde entier (société civile, hommes politiques…).
Objectif du projet pour lequel le poste est créé :
L’objectif du projet est d’avancer par étape vers l’abolition de la peine de mort
dans 4 pays (République Démocratique du Congo (RDC), Cameroun, Malaisie,
Indonésie) de 2 régions clés (Afrique centrale et Asie du Sud-est) pour le
mouvement international en faveur de l’abolition.
Pour cela, le projet vise à soutenir le travail et la mise en réseau d’acteurs clés organisations de la société civile, parlementaires, institutions nationales des droits
de l’homme (INDH) – dans leurs pays pour porter durablement des évolutions
positives sur le champ de la peine de mort. Il vise ainsi à soutenir des avancées
au niveau législatif (restriction de l’application, initiation de loi abolitionniste) afin
d’améliorer les garanties des droits des justiciables risquant la peine de mort et
les conditions de détention des condamnés à mort.
Le projet se déroule sur 36 mois et est financé majoritairement par la commission
européenne (ligne EIDHR – lot peine de mort).
ECPM est responsable du projet. Le projet est un consortium de 7 associations,
dont 3 ONG nationales (RDC, Cameroun, Malaisie), 1 institution nationale de
défense des droits de l’homme (Komnas HAM Indonésie), 1 réseau régional
(ADPAN-réseau asiatique contre la peine de mort) et 2 associations
internationales (PGA-Action mondiale des parlementaires) dont ECPM.
Le projet prévoit des campagnes de mobilisation des parlementaires, un travail
concerté avec les INDH (avec production d’un guide référence), le soutien aux
acteurs de la société civile, la production et diffusion de rapports d’enquêtes dans
les couloirs de la mort et d’un ouvrage sur les effets non dissuasifs de la peine de
mort et le terrorisme.
Missions du poste
Au sein du pôle Programmes, sous la responsabilité du directeur des
programmes et en lien avec l’ensemble des services de l’association, le/la
coordinateur/trice aura pour mission de mettre en œuvre les différents volets du
projet, de suivre et d’animer les partenaires du projet, de mobiliser les partiesprenantes nécessaires (INDH, parlementaires avec le PGA, autorités locales…),
de coordonner l’élaboration et la diffusion des outils du projet, de son suiviévaluation et de sa capitalisation, conformément aux objectifs définis.

Dans ce cadre, il/elle sera en charge de :
Animation des relations avec les partenaires du projet:
- Assure la bonne gestion des partenariats conformément aux objectifs du projet
- Mise en place des comités de coordination et de suivi du projet avec les différents partenaires et animation
de ces comités
- Assure une animation et un suivi régulier des partenaires: échanges réguliers à distance, mission de suivi
sur le terrain, proposition et organisation d’ateliers de formation, appui à la mise en œuvre de leurs instances
décisionnels (comité de pilotage, assemblée générale etc…)
- Construction d’outils de suivi de projet adaptés aux partenaires sur le terrain
Mise en œuvre du projet :
- Construction et suivi des outils de gestion du projet, mise en œuvre du plan d’action, du chronogramme,
mise en place des outils de suivi-évaluation et compte-rendu régulier au comité de direction de l’association
des avancées du projet
- Coordination des campagnes de plaidoyer du projet : appui à la mobilisation des autorités politiques,
juridiques et médiatiques adéquates, représentations, production et/ou appui à la production des outils de
campagne (lettres, flyers, communiqués de presse…)
- En dialogue avec les autres projets de l’association, il/elle capitalise sur les savoirs et savoir-faire
développés par ECPM pour enrichir le projet dont il/elle est responsable
- Mission de représentation auprès des différentes parties prenantes du projet
Gestion des ressources humaines :
- Participation au recrutement de l’équipe projet sur le terrain: coordinateurs de l’action au Cameroun, en RDC
(temps partiel), en Asie (temps plein)
- Animation et mobilisation de l’équipe RH en lien avec le projet : coordinateurs sur le terrain, responsable
campagne peine de mort au sein de PGA (temps partiel), assistant projet (temps partiel).
Coordination des publications:
- Elaboration et diffusion des termes de référence
- Mise en place et suivi des comités de lecture
- Appui à la sélection des auteurs et à la production des ouvrages (suivi des maquettes, des traductions…)
- Appui à la diffusion des ouvrages
Gestion financière et recherche de financement :
- Recherche des financements complémentaires (montage de dossiers, représentations auprès de bailleurs
de fonds et mobilisation des autorités publiques locales)
- Assure le suivi budgétaire du projet dans le respect des engagements contractuels
- Elaboration des rapports narratifs et appui à l’élaboration des rapports financiers

Salarié/e d’ECPM il/elle est amené/e à participer ponctuellement aux autres actions de l’association.

Profil du candidat.
Profil du candidat.
Expérience : Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (BAC +4/5) en droit, relations internationales, droits de
l’homme ou sciences politiques
Expériences professionnelles :
5 ans minimum d’expérience requise dans la coordination de projet en milieu associatif et/ou dans le
domaine des droits de l’homme
Expérience de travail réussie dans un environnement multiculturel avec des partenaires locaux requise
Une expérience dans la gestion de projets sur financement Européen et en consortium serait un plus
Profil:
Parfaite maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit comme à l’oral
Maîtrise des logiciels bureautiques les plus courants (Word et Excel),
Connaissance des procédures Europaid
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Bonne connaissance des relations partenariales et du renforcement des capacités des partenaires
Très bonne capacité de communication orale et écrite et capacités d’animation d’équipe
Esprit d’équipe et du travail en collectif
Gestion du stress, flexibilité, autonomie, diplomatie, représentation
Maîtrise du cycle de projet
Connaissance d’une des régions cibles du projet
La connaissance des mécanismes onusiens et/ou du thème de la peine de mort serait apprécié.
Une expérience dans des pays difficiles serait un plus.

Conditions :
Ville : Poste basé à Montreuil. Déplacements réguliers à prévoir dans les pays cibles du projet
Statut : cadre – CDI. Démarrage souhaité début janvier.
Salaire : Entre 2 500 et 3 000 euros brut/mois selon expérience. 12 jours de RTT/an, titres restaurant à 8.90 €
(prise en charge à 60%), remboursement 50 % transport en commun. 2.5 jours congés/mois, Mutuelle (60 %).
Documents à envoyer : Sous la référence « coordinateur projet UE», Merci d’envoyer Curriculum vitae, lettre de
motivation + Lettre de recommandation avant le 14 novembre 2016.
Contact : uniquement par mail à recrutement@abolition.fr
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
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