ECPAT France
Chargé(e) de mission
ECPAT France est une association française membre du réseau ECPAT International dont le
mandat est la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants.
L’association agit en France et à l’étranger, en Afrique principalement, en faveur des enfants
victimes ou à risque d’exploitation sexuelle via des campagnes d’information et de
sensibilisation, des actions de formation et d’accompagnement des acteurs clés de la lutte
(professionnels du tourisme, police, étudiants), du plaidoyer auprès des autorités et des
programmes de protection / réinsertion d’enfants victimes grâce à des partenaires sur le
terrain.
Site web: www.ecpat-france.org

1. MISSION GENERALE
De manière générale, les missions du/de la chargé(e) de mission sont les suivantes:
- En charge des formations des professionnels en contact avec des mineurs à risques et
victimes de traite des êtres humains
- Appuyer et contribuer à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie de plaidoyer de
l’association en France;
- En charge du développement et du suivi des projets de protection des enfants contre la traite
et l’exploitation sexuelle des enfants en France.
Afin de répondre aux exigences dans cette description de poste, le/la chargé(e) de mission
travaille en étroite collaboration avec le/la chargé(e) de projets et de plaidoyer France.
Il/elle peut être amené(e) à effectuer des déplacements en France et en Europe, au titre du
suivi ou de la mise en œuvre des activités des projets ou de la vie associative du réseau.

2. DETAILS DES TACHES ET RESPONSABILITES
Sans être exhaustif, le/la chargé(e) de mission aura pour responsabilité de :

-

-

 Gestion de projet de formation
Organiser le montage de formations à destination de professionnels en contact avec
des mineurs à risque et victimes de traite des êtres humains, y compris la mobilisation
des expertises
Organiser des formations à destination des professionnels du médico-social et/de
l’éduction (éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues, médecins, professeurs…) en
contact avec des mineurs à risque /victimes de traite

-

-

-

Organiser des formations à destination des personnes en charge de l’évaluation dans
les dispositifs MNA
Diffuser et évaluer les outils d’information pour les professionnels et les mineurs
Animer des interventions dans les formations, colloques,…
Piloter la participation et l’implication des jeunes dans les projets
 Appuyer et participer aux activités de plaidoyer
Appuyer les activités de plaidoyer de l’association, notamment sur les questions
d’hébergement des enfants victimes de traite
Appuyer des initiatives
d’hébergement diversifié (familles d’accueil, centre
spécialisé…)
Participer / contribuer aux réunions techniques avec les autorités et institutions
locales, nationales et européennes ainsi que dans le cadre des rencontres avec les
collectifs et plateformes nationaux ou européens (Collectif AEDE, Collectif contre la
traite des êtres humains, plateforme européenne sur la traite des êtres humains…)
 Ecriture de projet
Piloter l’écriture de projets en lien avec le mandat de l’association

3. PROFIL RECHERCHE






Formation en travail social (éducateur, psychologue…)
Expérience professionnelle :
Minimum trois ans d’expériences, dont une expérience significative auprès des
mineurs non accompagnés, et/ou dans la lutte contre la traite des êtres humains.
Expériences préalables en tant que formateur
Une expérience en gestion et rédaction de projets serait un plus
Langues : français et anglais courant lu parlé et écrit.
Qualités personnelles : Esprit d’initiative et autonomie dans le travail.

4. CONDITIONS
Statut : CDD 12 mois, à pourvoir dès le 3 septembre 2018
Rémunération : entre 33 et 37 kE - selon profil et expérience + prise en charge à 50% du titre
de transport et 50% mutuelle
Localisation du poste : Aéroport du Bourget (93) – France
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à evallat@ecpat-france.org en indiquant
clairement dans l’objet « Candidature chargé(e) de mission».
Fin de validité : 22/07/2018

