
 
  

1 STAGIAIRE ASSISTANT AU PÔLE ASILE (H / F)  

Réf de l’offre : A/PA/0816 

 

DUREE : 6 mois, à pourvoir immédiatement 

 

STATUT DU POSTE : Stagiaire 

 

TEMPS DE TRAVAIL : 35h00 / Hebdomadaire 

  

LIEU DE TRAVAIL : 44, rue Planchat 75020  

MISSIONS : Sous la responsabilité directe de la Directrice du Pôle asile, le(la) stagiaire Assistant(e) 

apportera son soutien dans les tâches suivantes :  

 

- Recherche et veille sur des thématiques relatives à l’asile ;  

- Montage et diffusion de document d’information (veille, lettre d'information) ;  

- Aide à la création et la gestion d’outils communs et transversaux au Pôle asile ;  

- Appui dans la création et l'organisation de formations communes au Pôle ;  

- Appui dans l'organisation de réunions, de conférences et tout événement du Pôle ;  

- Aide à la création d'outils de formation et de communication du Pôle (guides, notes, protocoles, 

plaquettes de communication, présentations PowerPoint, site internet) ;  

- Aide dans la constitution des rapports d'activité ;  

- Soutien dans la constitution et la gestion du réseau commun de partage au Pôle ;  

- Appui dans la gestion des sollicitations extérieures ; 

- Participation aux réunions du Pôle et aide la préparation et prise de compte-rendu. 

PROFIL :   

- Capacité de travail en autonomie,  

- Aptitude à travailler dans l'urgence,  

- Connaissance des procédures administratives et judiciaires,  

- Connaissance en Droits de l’Homme, droit d’asile et droit des étrangers,  

- Excellentes qualités de communication,  

- Excellentes qualités rédactionnelles,  

- Esprit de synthèse et d'analyse, 

- Diplôme de droit d'un niveau minimum de Master 2 (Master en Droit de l'Homme, Sciences Po, IEJ),  

- Maîtrise de l'anglais,  

- Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Acrobate reader,...). 

REMUNERATION : gratification légale  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre C.V. à lucie.feutrier-cook@casp.asso.fr en 

précisant l’intitulé et la référence de l’offre dans l’objet du mail.  

Pôle Asile 

44, rue Planchat – 75020 Paris 
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