Through evidence,
change is possible.
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Stagiaire en formation numérique (Programme sur
les violences sexuelles en zone de conflits)
Depuis plus de 30 ans, Physicians for Human Rights (PHR) utilise la science et les méthodes
scientifiques des professionnels de la santé pour documenter et attirer l'attention sur les
violations graves des droits de l'homme dans le monde. PHR, qui a partagé le Prix Nobel de la
paix pour sa contribution à la campagne internationale visant à interdire les mines
antipersonnels, est prêt pour une croissance et un impact encore plus important. Dans le
cadre de cette stratégie, nous sommes ravis de recruter des militants engagés passionnés par
les droits de l'homme.
Le/la stagiaire assistera l’expert Police et Justice de PHR dans la conceptualisation, la
réalisation et la finalisation de création de vidéos pour renforcer la capacité de nos partenaires
dans la collecte des preuves médico-légales dans les cas de violences sexuelles.

Responsabilités
•

•

•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration d’une stratégie numérique de formation pour le programme
sur les violences sexuelles en zones de conflits de PHR ;
Assister l’expert Police et Justice de PHR dans la création de synopsis sur des contenus
de formation digitale dans le domaine des droits humains, des investigations de crimes
internationaux, de la preuve et de la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits
;
Organiser et gérer des séances d’enregistrements vidéo des modules digitaux ;
Avec l’expert Police et Justice de PHR, effectuer le montage des séquences selon les
synopsis et procéder à l’intégration des éléments didactiques et FX tel que les
incrustations d’images, les liens et le sous-titrage ;
Travailler en collaboration avec les experts de PHR dans le monde et les équipes de
PHR aux USA sur les vidéos produites et intégrer leurs commentaires et suggestions ;
Produire un curriculum digital intégrant les vidéos, les ressources externes, des
propositions de webinars et toute autres suggestions pertinentes ;
D’autres taches le cas échéant.

Qualifications et compétences
•
•

•
•

Être dans un cursus universitaire ;
Maitrise du français et de l’anglais obligatoire. La connaissance du Lingala et/ou du
Swahili à l’oral et à l’écrit serait un atout majeur ;
Fort intérêt dans les droits humains, la justice internationale et les violences faites
aux femmes et aux enfants ;
Connaissance en ingénierie de la formation et en communication digitale ;

•
•
•

Maitrise des outils de montage vidéo et des outils multimédias ;
Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et international ;
Peut rester concentré sous la pression, respecter les délais et gérer efficacement les
contraintes de tâches et de temps.

Lieu et plan du temps :
•

•
•
•

Ce stage sera très probablement fait à distance mais si le/la stagiaire habite à Lyon
(très préférable) ou Paris, il y aura la possibilité de travailler en studio avec l’expert
Police & Justice de PHR ;
Le stage durera 8 semaines au minimum ;
Le/ stagiaire travaillera environ 25 heures par semaines ;
Les heures de travail précises pourront être déterminées selon la disponibilité du/de
la stagiaire.

Comment postuler

S'il vous plaît envoyez une lettre de motivation et votre CV par email à l’adresse
resumes@phr.org. Veuillez inclure également le titre du stage pour lequel vous postulez dans
l'objet de votre courrier électronique.

Physicians for Human Rights est un employeur garantissant l'égalité des chances et engagé
pour un recrutement inclusif et voué à la diversité dans son travail et son personnel.

