Stagiaire au sein du pôle « exils et asile » de la Ligue de l’enseignement
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent au
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le
sport. Forte de ses 102 fédérations départementales, 18.000 associations locales et d’un important réseau
d’entreprises de l’économie sociale, la Ligue s’engage pour former des citoyens qui prennent une part active
dans la société.

Missions
- Analyse des politiques européennes et nationales sur la thématique « accueil et accompagnement des
exilé.e.s » ;
- Veille active sur les financements pouvant soutenir des actions menées par nos fédérations
départementales (accueil, accompagnement social, formation, activités artistiques et culturelles…)
- Appui à la rédaction de demandes de financements ;
- Création d’une cartographie des acteurs de l’accueil et de l’accompagnement des exilé.e.s ;
- Constitution d’un espace ressources à destination des fédérations départementales sur la
thématique (ressources juridiques, pédagogiques…) ;
- Identification de ressources pédagogiques sur la déconstruction des préjugés sur les migrations ;
- Appui à l’animation d’un groupe de travail national « exils, asile » regroupant une trentaine de
fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement ;
- Appui à la mise en œuvre d’un projet européen sur l’accès aux droits culturels des exilé.e.s.
Profil recherché







Etudiant en M1 ou M2
Connaissances des politiques publiques en matière d’immigration
Expérience associative
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Capacité à travailler en équipe
Autonomie, rigueur, organisation

Conditions

-

Indemnité de stage réglementaire (montant minimum légal) + tickets restaurant et remboursement
de 50% du titre de transport.
Lieu : 3 rue Récamier, 7ème arrondissement de Paris
Temps de travail : 35h/semaine
Durée : 3 à 6 mois (démarrage dès que possible)
Démarrage : le plus tôt possible

Merci d’envoyer votre candidature par email à Madame Aurélie GAUDIN, Directrice du service Europe,
solidarité internationale, transition écologique et migrations (agaudin@laligue.org)

