
 

 

 

Stage- mobilisation politique et financière pour le Congrès mondial contre 
la peine de mort d’Oslo - Ensemble contre la peine de mort (ECPM). 
 

Depuis 2000, Ensemble contre la peine de mort (ECPM) agit pour lutter contre la peine 
capitale partout dans le monde. L’association encourage l’abolition universelle de la 
peine de mort 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 en 2004, Paris en 2007, Genève en 2010 et Madrid en 
2013) en présence de plusieurs milliers d’abolitionnistes venus du monde entier 
(société civile, hommes politiques…). 
 

Les Congrès mondiaux contre la peine de mort visent à renforcer le travail des acteurs 
locaux, initier et développer des stratégies communes en faveur de l’abolition, inciter les 
États à prendre des engagements concrets, sensibiliser et mobiliser les citoyens. Ils 
regroupent en moyenne 1500 personnes en provenance d’une centaine de pays, une 
centaine de délégations politiques et est relayé par la presse internationale. 
 

La 6
e
 édition du Congrès mondial aura lieu à Oslo, avec le soutien du gouvernement 

norvégien, du 21 au 23 juin 2016. 
 

Pour l’appuyer dans la mobilisation politique et financière du Congrès mondial d’Oslo, 
ECPM cherche un/e stagiaire pour une durée de 6 mois. 
 

Missions du stage 
Sous la responsabilité du coordinateur du Congrès mondial, en collaboration avec 
l’ensemble des services de l’association, notamment le pôle direction d’ECPM, le/la 
stagiaire aura comme principales missions d’aider à la Mobilisation politique et 
financière:  
- Appui à l’animation du « Core group », réseaux informel d’Etats chargé de garantir la 
représentation politique des Congrès : envoi d’information à jour, relances, participation 
à certaines réunions avec écriture de compte rendu ;  
- Appui à la mobilisation politique pour les Congrès et les évènements d’ECPM : 
écriture de courriers, relance, obtention de rendez-vous, participation à certains rendez-
vous avec écriture de compte rendu ;  

-  Appui à la stratégie générale de mobilisation politique de l’association  
- Appui à la mobilisation de partenaires à l’écriture de dossier de demandes de 
financement et écriture de courriers.  
 
Dans le cadre de son stage, le/la stagiaire peut être amené à participer aux autres 
activités de l’association.  
 

Profil du candidat. 
 
Profil : Etudiant en Sciences politiques ou droit ou gestion de projet (Master 2 ou 
équivalent). 
 
Qualités : Bonne connaissance de la géopolitique internationale, excellente capacité de 
communication orale et écrite capacité d’écriture, esprit d’équipe, dynamisme.  
 
Langue : Excellente maitrise de l’anglais (niveau bilingue anglais apprécié).  
Très bonne maitrise des logiciels Word et Excel  
Complément : Une connaissance de la thématique des droits de l’homme et de la 
peine de mort serait appréciée.  
 
Conditions : 
Ville : Poste basé à Montreuil (métro Robespierre). 
Statut : Stagiaire (convention de stage obligatoire). 
Durée du stage : 6 mois souhaités, démarrage février  
Indemnité : légale. Pass Navigo remboursé à 100% + tickets restaurant. 
Documents à envoyer : CV + LM avec la référence « stage politique» 
Contact : uniquement par mail à : recrutement@abolition.fr (Ariane Grésillon) 
Seuls les candidats retenus seront contactés 
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Siège social  

ECPM 

53 rue Patay 

75013 Paris

 Association loi 1901 

SIRET 433 508 314 00047 

APE 9499Z 

 

 

ECPM assure le secrétariat 

exécutif de la 
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