Stagiaire Assistant des programmes à Bruxelles
RCN Justice & Démocratie est une ONG belge qui développe des actions dans le domaine de la justice
auprès des autorités engagées dans un processus d’instauration ou de restauration de l’Etat de droit
et auprès de la société civile (www.rcn-ong.be). L’objectif est de contribuer à garantir le respect des
droits fondamentaux de toute personne en défendant plus particulièrement le droit à la justice, ainsi
que la protection des droits reconnus par les conventions internationales.
RCN Justice & Démocratie travaille au Rwanda, au Burundi, en République Démocratique du Congo,
au Tchad, au Sénégal et en Belgique. Les activités comprennent un appui technique aux institutions
judiciaires ; le soutien à la formation d’acteurs de justice ; le renforcement des capacités
opérationnelles des acteurs de la société civile œuvrant à la promotion de la justice et des droits
humains ; la diffusion/vulgarisation du droit auprès de la population ; l’appui aux espaces de
dialogue, de réflexion et d’échanges sur des questions de droit et de justice entre la société civile et
les autorités judiciaires.
RCN Justice & Démocratie recrute un/e stagiaire Assistant des programmes :
Profil recherché :







Diplômé(e) en droit, relations internationales, sciences politiques, ou sciences
sociales
Niveau d’études : Master
Capacité de synthèse et d’analyse
Capacité rédactionnelle
Maîtrise des logiciels informatiques courants (word, excel, power point…)
Bonne maîtrise de l’anglais est un atout

Tâches :





Le/la stagiaire travaille sous la responsabilité des responsables de
programmes ;
Il/elle contribue à l’élaboration des divers documents relatifs à la gestion des
projets (propositions, rapports etc.)
Il/elle participe à la capitalisation des résultats des actions, la synthèse des
données collectées au niveau de chaque programme, la réflexion sur les
orientations de programme ;
Il/elle élabore des documents sur des sujets spécifiques relatifs aux
programmes et aux problématiques de droit et de justice dans les contextes
d’intervention de RCN Justice & Démocratie.
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Date de début et durée du stage : mi-septembre 2017, pour 3 mois.
Lieu : Bruxelles (siège de RCN J&D).
Conditions : Remboursement des frais de transport, sur présentation des pièces justificatives.
Pour postuler, envoyez CV+LM en français le 8 septembre 2017 au plus tard à Florence Liegeois, à
l’adresse suivante : job@rcn-ong.be.
RCN J&D se réserve la possibilité de finaliser la sélection avant la date de clôture de réception des
candidatures. Merci pour votre compréhension.
Les candidats sont invités à préciser leurs disponibilités dans la lettre de motivation.
Attention : Seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse. Merci de ne pas
téléphoner.

RCN Justice & Démocratie ASBL
Boulevard Adolphe Max 13-17
1000 Bruxelles

Tél : +32 (0)2. 347 02 70
Mail : info@rcn-ong.be
www.rcn-ong.be
Compte BE85 2100-421419-06 TVA 0454555163

