
 
 

Offre de Stage : Communication et gestion des Ressources  

 

Contexte :  

Depuis 2012, France terre d’asile a, par le biais de sa section tunisienne Terre d’asile Tunisie, contribué aux activités de 
mise à l’agenda des questions migratoires et d’asile en Tunisie, au travers notamment de la création de sa structure la 
« Maison du Droit et des Migrations » et de sa plate-forme d’information, d’orientation et de médiation des migrants 
installés dans le Grand Tunis. Constituée en tant que dispositif opérationnel placé aussi bien sous la responsabilité de 
Tunisie terre d’asile, que des associations partenaires, la plateforme vise d’une part à identifier les besoins des 
personnes concernées ainsi que d’autre part à développer une information et une orientation efficaces à l’intention des 
migrants par le recours à un réseau d’intervenants diversifiés. 

Depuis 2016 et en vue de participer à la consolidation et au renforcement du rôle, des moyens directs et de la stratégie 
de la société civile au sens large – associations, avocats, universitaires, opinion publique – en matière de promotion des 
droits des migrants, réfugiés, mineurs non accompagnés et victimes de la traite des êtres humains, ainsi que pour la 
lutte contre l’exclusion et la discrimination, Terre d’Asile Tunisie poursuit les objectifs suivants: 

 Garantir l’accès au droit des migrants, réfugiés, mineurs non accompagnés et victimes de la traite des êtres humains 
et soutenir la mobilisation des avocats en tant que médiateurs des problématiques vécues face à la justice et aux 
administrations 

 Permettre une meilleure connaissance de la réalité des situations vécues et des besoins des populations migrantes 
et sensibiliser l’opinion publique et les acteurs institutionnels aux abus réalisés à l’encontre des droits des populations 
migrantes 

 Renforcer les capacités des organisations de la société civile et des acteurs scientifiques sur les questions migratoires 
et d’asile et contribuer au développement de l’assistance juridique gratuite à l’attention des personnes victimes 
d’exclusion et de discriminations 

 Proposer des modes d’action, d’accueil et d’accompagnement respectueux des droits fondamentaux des personnes 
et adaptés au contexte tunisien. 

Pour la bonne mise en œuvre de son activité de plaidoyer, sensibilisation et accompagnement des associations, Terre 
d’Asile recherche un/une stagiaire en appui au pôle développement. 

Mission : 

Sous la responsabilité du coordinateur et de la chargée de mission du pôle développement, le/la stagiaire aura pour 
mission d’appuyer les activités de plaidoyer, de sensibilisation, de partenariat et d’accompagnement des associations. 

 Activités principales : 

1. Rédaction et alimentation des outils de communication  

 Gestion de la base de données (contacts) de Terre d’Asile Tunisie 
 Gestion de l’adresse email « contact » de la Maison du Droit et des Migrations : transfert des emails aux pôles 

compétents etc. 
 Alimentation de la page Facebook : actualités de la migration dans la région, bonnes pratiques de gestion des 

questions migratoires, activités de Terre d’Asile Tunisie après validation  
 Appui à la rédaction de la Newsletter : synthétiser les activités de Terre d’Asile Tunisie et de ses partenaires, rédiger 

la veille mensuelle de la migration dans la région 
 Alimentation du Site Web : mise à jour et rédaction de nouveaux contenus après validation 

 



 
2. Appui à la gestion de l’espace ressources 

 Collecte de nouvelles ressources Publications scientifiques, associatives, etc. afin d’alimenter l’Espace Ressources, 
en format papier et numérique, sur différents thèmes touchant à la migration dans la région méditerranéenne  

 Proposer des axes d’amélioration et des actions de communication visant à valoriser et faire connaître l’Espace 
Ressources 

 Gestion des demandes de consultation des ouvrages 
 

3. Support aux diverses activités du pôle développement  

 Selon les besoins (organisations des ateliers loisirs pour les migrants, mise à jour de la base de données, etc.). 

Critères d’éligibilité : 

 Diplôme en sciences politiques, sciences sociales, communication, relations internationales, ou toute autre 
formation similaire.  

 Connaissances en matière d’enjeux relatifs à la migration et à l’asile en Tunisie et dans la région  
 Bonne connaissance de la société civile tunisienne  
 Bonnes capacités rédactionnelles  
 Capacité d’écoute et de travail en équipe 
 Fort intérêt et sensibilité pour les questions de migration et d’asile  
 Motivation, engagement, rigueur 
 Ouverture d’esprit, bienveillance et respect 
 Expérience dans le milieu associatif appréciée 
 Bonne maitrise des outils de communication (réseaux sociaux…)  

Conditions : 

 Temps plein du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 18H (hors séance unique) 
 Durée : 3 mois renouvelables  
 Date de prise de poste : 01/07/2019 
 Indemnité de stage : 450 dinars par mois 
 Congés : 2 jours de congés par mois 
 Lieu de travail : Terre d’asile Tunisie, bureau Tunis : 17 rue Khaled Ibn El Oualid Mutuelleville, 1002 Tunis 

Comment postuler ? 

 Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse contact@maison-migrations.tn en mentionnant comme objet 
« Candidature stage en appui au pôle développement » 

 Date limite de dépôt des candidatures : 10 juin 2019. 
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