
 

 

 

Ensemble contre la peine de mort (ECPM) recrute un/une responsable 
logistique pour le Congrès mondial contre la peine de mort (Oslo/Juin 2016)  
 
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, l’éducation à l’abolition de la peine de mort en France et 
à l’étranger.  
 
ECPM fédère les abolitionnistes à travers le monde pour gagner en efficacité et 
accélérer le mouvement en vue d’une abolition universelle de la peine capitale. 
Dès 2001, ECPM a organisé le premier Congrès mondial contre la peine de mort 
à Strasbourg. Ce Congrès a été le déclencheur d’un mouvement international en 
faveur de l’abolition regroupant aussi bien la société civile que les politiques et les 
organisations internationales. Dans cette lignée, quatre autres éditions ont suivi 
(Montréal 2004, Paris 2007, Genève 2010, Madrid 2013). 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,  
desquels environ 200 sont pris en charge par ECPM, une centaine de délégations 
politiques et sont relayés par la presse internationale.  
 
Depuis 2012, le Congrès mondial contre la peine de mort est précédé d’un 
Congrès à vocation régionale, ayant pour objectif de préparer les débats afin de 
permettre des avancées sur la région ciblée lors du Congrès mondial.  
 
Un Congrès régional sur la peine de mort en Asie (Kuala-Lumpur, juin 2015, 300 
personnes) vient ainsi de se tenir en Malaisie.  
 
Le Congrès mondial d’Oslo est mis en œuvre en partenariat avec la Coalition 
mondiale contre la peine de mort (plateforme de 160 membres dans 50 pays sur 
les cinq continents). 
 
Missions du poste  
Placé(e) sous la responsabilité du coordinateur du Congrès mondial et en lien 
avec l’ensemble des services de l’association, il/elle assurera les missions 
suivantes :  
 
Organiser la logistique du Congrès mondial et garantir son efficacité 
 
- Garantir une organisation logistique en adéquation avec les objectifs et 

besoins du Congrès et coordonner la logistique pendant l’événement 

- Elaboration des outils nécessaires à la bonne organisation de la 
logistique du Congrès et à son suivi : identification des besoins avec les différents 
services de l’association, retroplanning et échéanciers,  mise en place des outils 
de suivi… 

- Recrutement et supervision d’une équipe de 2 personnes chargées 
notamment de : la gestion des participants, la mobilisation des bénévoles.   

 
Mise en place logistique du Congrès mondial 

Il/Elle assure l’interface avec les prestataires techniques du Congrès : 
- Suivi des prestations liées aux lieux des débats (Mairie d’Oslo, Opéra) : 

équipement des salles et besoins techniques, sécurité, restauration 

- Suivi de(s) prestataire(s) en charge de la production des outils de visibilité 
du Congrès (bâches, drapeau, pancartes etc…) 

- Identification des prestataires en cas de besoin et négociation des tarifs  

- Mise à jour des devis en fonction des besoins et respect du circuit de 
validation interne et suivi des échéances de paiement  
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Organisation de l’accueil et de la remise des badges à l’ouverture, de l’espace stands 
associatifs, des événements culturels et du happening final dans la ville d’Oslo.  

 

Gestion des participants du Congrès 
Encadre les personnes chargée de la gestion des participants du Congrès (voyages, visa, 
perdiem) et des bénévoles. 

Identification et négociation du système d’hébergement pour les différents participants au Congrès 
(congressistes, bénévoles, équipe) 

Gestion de la logistique pour l’équipe ECPM (bureau et hébergements) 
 
Suivi administratif : 
Suivi et validation des factures finales et des règlements en lien avec la directrice financière de 
l’association  
Suivi administratif de l’événement : assurances (lieu et participants pris en charge par 
l’association), sécurité 
 

 

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

l’association. 

Profil du candidat 
 
Expérience : formation supérieure généraliste (au moins niveau Bac + 3) et/ou en gestion de 
projets événementiels (agence de communication événementielle, tourisme d’affaires) ou 
expérience significative dans un poste similaire.  
Connaissance de la logistique évènementielle et de congrès/conférences 
Trois ans d’expérience minimum requis, préférentiellement dans le milieu associatif.  
Expérience professionnelle en Norvège et connaissance de la ville d’Oslo appréciées. 
 
Qualités : 

- Capacité à travailler en équipe et de manière transversale avec les différents services de 

l’association 

- Excellente capacité d’organisation, rigueur et sens pratique 

- Bonne capacité de communication et de négociation avec des prestataires externes 

- Capacité à travailler sous pression et forte réactivité 

- Autonome et polyvalent(e)   

- Maîtrise des outils informatiques basiques (traitement de texte, Excel) 

 
Langues : Excellente maitrise de l’anglais et du français écrit et oral (niveaux bilingues souhaités).  
 
Conditions :  
 
Ville : Poste basé à Paris (Montreuil) - France.  
Nombreux déplacements en Norvège à prévoir ; disponibilité et flexibilité 
 
Statut : CDD (6 à 8 mois selon date de démarrage). Prise de poste souhaité dès que possible.  
 
Salaire : Entre 2 100 et 2 300 euros/brut selon expérience. « Pass Navigo » remboursé à 50% + 
tickets restaurant (8 euros), Mutuelle (60%)  
 
Documents à envoyer : Sous la référence « responsable logistique », Merci d’envoyer Curriculum 
vitae, lettre de motivation. 
 
Contact : uniquement par mail à : recrutement@abolition.fr  
 


