Stagiaire Direction à Bruxelles
RCN J&D est une ONG belge qui mène depuis 1994 des projets de reconstruction de l’Etat de droit
dans différents pays en transition ou en développement. Pour servir la société et les personnes, la
justice doit s’adapter aux réalités et besoins sociaux, économiques et culturels ; permettre le dialogue
et le maintien du lien social ; être accessible à tous ; instituer des normes et des pratiques positives
garantissant les libertés et l’égalité devant la loi ; lutter contre l’impunité des crimes les plus graves et
enfin respecter les principes de l’Etat de droit.
La mission de RCN J&D est de « Promouvoir et appuyer une Justice de Proximité et une Justice
Transitionnelle, ainsi que des pratiques démocratiques dans des sociétés et des Etats en transition ou
en développement et sensibiliser le public européen à la prévention des conflits. ». RCN J&D identifie
le renforcement des principes et mécanismes de la justice comme vecteur essentiel pour le
développement et la paix durables.
Ses actions de soutien à la reconstruction du système judiciaire s’adressent tant aux opérateurs
institutionnels qu’à la société civile. A travers ses activités, RCN J&D contribue à l’institution d’une
justice au service de la société et des personnes, garantissant les droits des plus vulnérables.
RCN J&D intervient actuellement en RDC, au Rwanda, au Burundi, au Tchad-Sénégal, au Maroc et en
Europe.
RCN Justice & Démocratie recrute un stagiaire Direction.
Profil recherché







Diplômé en droit, de préférence avec spécialisation en droit (pénal)
international et/ou justice transitionnelle
Niveau d’études : Master
Capacité de synthèse et d’analyse
Capacité rédactionnelle
Maîtrise des logiciels informatiques courants (word, excel, power point…)
Bonne maîtrise du français et de l’anglais

Tâches







Le stagiaire travaille sous la responsabilité de la Direction
contribue à l’élaboration des divers documents relatifs à la gestion des projets
(propositions, rapports etc.)
participe à la recherche contextuelle et aux analyses juridiques
rédige des communiqués et des documents publics
contribue à la capitalisation des résultats des actions et la réflexion sur les
orientations de programme
participe aux réunions d’équipe et programmatique
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Conditions





Date de début et durée du stage : septembre 2017, temps plein pour 3 mois
Lieu : Bruxelles (siège de RCN J&D)
Conditions : Remboursement des frais de transport, sur présentation des pièces justificatives
RCN J&D n’intervient pas dans la procédure éventuelle pour obtenir un visa

Une lettre de motivation accompagnée d’un CV doit être adressée en français le 8 septembre 2017
au plus tard à Martien Schotsmans en mentionnant « Stage Direction » à l’adresse suivante :
job@rcn-ong.be. Les candidats sont invités à préciser leurs disponibilités dans la lettre de motivation.

RCN J&D se réserve la possibilité de finaliser la sélection avant la date de clôture de réception des
candidatures. Merci pour votre compréhension.

Seuls les candidats retenus seront contactés.
.

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

