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APPEL DE CANDIDATURES 
PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES 

 
Titre du stage:  Conseiller(ère) juridique à l’Organización nacional indígena de Colombia 

(ONIC) 
Emplacement:  Bogotá, Colombie  
Durée:  6 mois  
Début:  Le plus rapidement possible  
 

 
Avocats sans frontières Canada (ASFC) 

Avocats sans frontières Canada (ASFC) est une organisation non gouvernementale de 
coopération internationale dont la mission est de soutenir la défense des droits humains des 
groupes ou des personnes les plus vulnérables par le renforcement de l’accès à la justice et 
à la représentation légale. 

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. 
Pour en savoir plus, consultez notre site : www.asfcanada.ca. 

 
Description du poste 
 

 Effectuer des recherches juridiques liées à des cas concrets de graves violations de 
droits humains;  

 Analyser des questions juridiques et rédiger des argumentaires pour les avocats de 
l'ONIC;  

 Participer à des réunions avec les différents acteurs impliqués dans les cas traités 
(avocats, représentants du Ministère public, victimes etc.);  

 Assister aux audiences liées aux cas traités;  
 Participer à la rédaction d’amicus curiae; 
 Rédiger des articles sur le système de justice colombien et sur la réalité des 

communautés autochtones. 
 
 
Qualifications 
 

 Diplôme d'études en droit, droit international ou droit international pénal; 
 Bonne connaissance du système interaméricain des droits de l'Homme;  
 Bonne communication orale et écrite en espagnol (le français ou l’anglais est un 

atout); 
 Bonne capacité de rédaction; 
 Bon sens de l’organisation et de la planification; 
 Bon degré de professionnalisme; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Capacité à travailler sous pression; 
 Capacité à appréhender et à comprendre les différences culturelles et les réalités 

socio-économiques d’un pays fragile ou en crise;  
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 Capacité à intégrer rapidement les notions de droit interne pour les harmoniser avec 
les connaissances en droit national ou international; 

 Intérêt pour la promotion et la défense des droits humains en général et 
particulièrement pour les droits des peuples autochtones; 

 Adhésion aux principes et valeurs d’ASFC. 
 
 
Critères d’admissibilité 
 

 Être citoyen canadien(ne) ou résident(e) permanent(e); 
 Détenir un diplôme d'études postsecondaires; 
 Avoir terminé ses études; 
 Avoir entre 19 et 30 ans; 
 Être sans emploi ou sous-employé(e); 
 Être autorisé(e) à travailler au Canada; 
 Ne jamais avoir bénéficié de la stratégie emploi-jeunesse du gouvernement du 

Canada. 
 

 
Processus de sélection 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre de motivation et 
curriculum vitae) par courriel à l’attention d’Emmanuelle Audet-Boucher  à : 
emmanuelle.audet@asfcanada.ca, en prenant soin d’indiquer PSIJ comme objet du 
message. 
 
 
Les candidatures seront reçues jusqu’à ce que le poste soit comblé. Il faut donc faire 
vite! Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes 
sélectionnées pour entrevue seront contactées.  
 

 
 
Ce programme est réalisé(e) avec l’appui financier du gouvernement du Canada accordé par 
l’entremise de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). 
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