
 

 

Titre du poste : Conseiller(ère) juridique 

Emplacement : Lima, Pérou 

Durée: 8 mois. 

Date de départ: à partir d'août 2018 

Langue de travail: Espagnol 

Conditions : Les mandats sont de nature volontaire. Tous les frais liés à l’affectation (nourriture, 

logement, assurances, billet d’avion) sont couverts par le programme. Le mandat est non-

accompagné. Les coûts reliés à l’accompagnement du/de la conjoint-e et des enfants ne sont pas 

couverts. Les volontaires doivent participer à des séances de formation et préparation pré-départ. 

Contexte 

Le projet « Protection des enfants, femmes et autres collectivités vulnérables » (PRODEF) est 

mis en oeuvre par le consortium formé d’Avocats sans frontières Canada (ASFC) et du Bureau 

international des droits de l’enfant (IBCR) dans le cadre du Programme de coopération 

volontaire financé par Affaires mondiales Canada. Il vise l’amélioration de la protection des 

droits des enfants, des femmes et des collectivités en situation de vulnérabilité, ainsi que le 

renforcement de la démocratie et de la primauté du droit par l’accès à la justice. 

Dans le cadre du projet PRODEF, des volontaires sont déployés pour appuyer et contribuer au 

renforcement des capacités de partenaires locaux, principalement des organisations de la société 

civile, qui oeuvrent en matière de droits humains. 

CHS Alternativo 

Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) est une organisation non 

gouvernementale visant à soutenir le développement des individus, des organisations et de la 

société, en mettant l'accent sur les droits humains. Elle se spécialise dans les enjeux liés à la 

traite des personnes, l'exploitation sexuelle des mineurs, l'exploitation au travail et le travail des 

enfants. 

Sécurité 



La sécurité des coopérants volontaires et des autres collaborateur-trice-s est au coeur des 

préoccupations du consortium ASFC/IBCR. Des mesures et protocoles de sécurité sont appliqués 

pour le personnel local, les expatriés, les coopérant-e-s volontaires et le personnel en mission 

court terme. Les candidat-e-s sélectionné-e-s sont formé-e-s en matière de sécurité et doivent 

s’engager à respecter les mesures et protocoles. Les activités n’étant entreprises que s’il existe 

des garanties suffisantes et que les conditions s’y prêtent, le consortium peut reporter ou annuler 

le déploiement de volontaires sélectionné-e-s, notamment pour des motifs liés à la sécurité. 

Description du poste  

Le/la conseiller(ère) juridique sera appelé-e à réaliser une diversité de tâches juridiques liées aux 

droits humains au sein de d’organisations partenaires. Le/la conseiller(ère) juridique appuiera 

l’équipe de CHS Alternativo dans la promotion, la protection et le plaidoyer en faveur des droits 

des enfants et des adolescent(e)s du Pérou. 

Description du poste 

 Participer à la collecte et l’analyse de données afin de rédiger des propositions de 

réformes législatives; 

 Analyser des propositions de politiques publiques et institutionnelles liées aux enfants et 

aux adolescents, en particulier celles concernant la lutte contre la traite des personnes, 

l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents, le travail des enfants et 

d’autres formes d’exploitations des mineurs; 

 Développer des analyses comparatives de cadres juridiques, identifier les meilleurs 

pratiques et émettre des propositions pour faire avancer la protection des droits des 

mineurs; 

 Réaliser des recherches et des analyses et participer à la rédaction de documents visant à 

favoriser des réflexions et des débats nationaux sur les politiques publiques ayant pour 

objet les enfants et les adolescent(e)s; 

 Appuyer des processus d’incidence politique devant l’Assemblée législative et les 

commissions législatives compétentes. Les tâches peuvent inclure: identification de 

projets législatifs en cours pertinents pour la mission de CHS Alternativo, réunions ou 

actions pour influencer les députés, appui dans l’analyse et dans les réponses aux conseils 

données par l’Assemblée législatives ou autres instances; 

 Rédiger des articles sur le travail juridique réalisé (principalement pour le site Internet du 

Consortium IBCR/ASFC); 

 Soutenir le renforcement organisationnel, incluant l’organisation du travail, la gestion de 

la de l’information, la communication, etc. 

 Réaliser d’autres tâches associées aux activités de l’équipe de CHS Alternativo au Pérou. 

Qualifications requises 

 Formation universitaire en droit; 

 Intérêt pour la promotion et la défense des droits humains et pour le renforcement des 

acteurs de la société civile; 

 Intérêt et sensibilité pour la dimension du genre; 



 Connaissance des systèmes et des mécanismes internationaux de la protection des droits 

humains; 

 Aptitudes pour la rédaction et la recherche juridique; 

 Capacité à intégrer rapidement les concepts de droit interne pour les harmoniser avec les 

connaissances en droit international; 

 Excellente maîtrise de l’espagnol parlé et écrit, bonne connaissance du français; 

 Capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans des dynamiques de travail variées. 

 Maîtrise ou doctorat en droit international; 

 Expérience en matière des droits humains, préférablement dans le domaine du droit des 

enfants et des adolescents; 

 Expérience dans la planification et l’organisation d’événements; 

 Expérience dans des actions de plaidoyer; 

 Expériences précédentes de travail dans des positions similaires; 

 Expérience auprès de communautés ou de groupes vulnérables; 

 Expérience de travail en Amérique latine ou connaissance du contexte social, 

économique et juridique de pays en développement. 

Conditions d’admissibilité 

 Être citoyen(ne) canadien(ne) ou avoir sa résidence permanente; 

 Être couvert(e) par l’assurance maladie de sa province ou avoir une assurance privée 

 Être disponible pour participer à une formation pré-départ. 

Processus de sélection 

Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent présenter leur dossier de candidature (lettre de motivation 

et curriculum vitae) en français avant le 29 juin 2018 à 23h59, en postulant sur le site internet au 

lien suivant : http://www.cooperationvolontaireasfcibcr.com/participez/ 
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