Prière d’afficher et de diffuser
APPEL DE CANDIDATURES – COOPÉRATION VOLONTAIRE

Poste :

Coopérant(e) volontaire pour une mission de renforcement des capacités
en matière du droit d’accès à la justice

Lieu de travail:

Maputo, Mozambique

Durée:

Mission d’une semaine – Du travail doit également être réalisé avant et
après la mission

Date de départ:

Octobre 2016

Langue de travail:

Portugais

Conditions:

Le mandat est de nature volontaire. Tous les frais liés à l’affectation
(nourriture, logement, assurances, billet d’avion) sont couverts par le
programme.

Avocats sans frontières Canada (ASFC)
ASFC est une organisation non gouvernementale de coopération internationale dont la mission
est de soutenir la défense des droits humains des personnes les plus vulnérables par le
renforcement de l’accès à la justice et à la représentation juridique. ASFC désire ainsi contribuer
à la défense et la promotion des droits humains et de la primauté du droit, à la lutte contre
l’impunité, au renforcement de la sécurité et de l’indépendance des avocats défenseurs des
droits humains, à la tenue de procès équitables et à la formation continue des intervenants de la
justice et des membres de la société civile
Depuis sa fondation en octobre 2002, ASFC a réalisé plus de 300 missions de coopération
volontaire dans près de 20 pays, dont le Mali, la Colombie, le Guatemala et Haïti.
Description du poste
Le/la coopérant(e) volontaire participera à l’élaboration et dispensera une formation destinée à
renforcer les capacités d’organisations de la société civile et d’avocat(e)s mozambicain(e)s qui
assurent le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’Examen périodique universel en
matière d’accès à la justice.
Les objectifs de la formation sont :
-

Présenter les développements récents en droit international et partager les
meilleures pratiques en matière d’accès à la justice;

-

Identifier et prioriser les enjeux identifiés dans les recommandations de l’Examen
période universel en matière d’accès à la justice;

-

Développer un plan d’action de plaidoyer pour le suivi de la mise en œuvre des
recommandations de l’Examen période universel priorisées.
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En collaboration avec l’équipe du siège d’ASFC, le/la coopérant volontaire travaillera à élaborer
et à dispenser la formation. Il devra :


Se familiariser avec les recommandations du plus récent Examen périodique universel
concernant le Mozambique;



Développer des outils de formation (documentation, power point, document de
référence);



Élaborer des exercices pratiques adaptés aux réalités rencontrées par les acteurs de la
justice afin de les intégrer à la formation;



Dispenser la formation pratique;



Offrir un soutien technique aux participants;



Rédiger un rapport de mission et un billet pour le blogue d’ASFC.

Qualifications


Formation universitaire en droit;



Maîtrise du portugais parlé et écrit;



Maîtrise des instruments internationaux pertinents;



Expérience comme formateur(trice) et/ou habiletés sur le plan pédagoqique;



Expérience en matière de droit pénal international, de droits humains et de droit
international humanitaire;



Intérêt pour la promotion et la défense des droits humains et pour le renforcement des
acteurs de la société civile;



Capacité à intégrer rapidement les concepts de droit interne pour les harmoniser avec les
connaissances en droit international;



Capacités d’adaptation à des situations et conditions de travail parfois difficiles (mesures
de sécurité restrictives, ressources limitées, difficultés logistiques, travailler sous pression
etc.);



Capacité à travailler en équipe;



Capacité à s’intégrer à des dynamiques de travail variées;



Compétences informatiques de base (Word, Outlook, Power Point);

Atout


Expérience de travail en Afrique et de préférence au Mozambique ou connaissances du
contexte social, économique et juridique de pays en développement.

Processus de sélection
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent soumettre leur dossier de candidature (lettre de motivation
et curriculum vitae) en espagnol avant le dimanche 11 septembre 2016 à 23h59 par courriel.
Courriel: recrutement.pcv@asfcanada.ca – Svp inscrire comme objet du courriel « Coopérant(e)
volontaire au Mozambique ».

Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour entrevue seront contactées.

