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Fiche de poste de stage pour ICAN France
ICAN France est le relais national de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN).
Lancée en 2007, ICAN regroupe près de 500 organisations non gouvernementales partenaires dans 101
pays. Elle vise à mobiliser les citoyens pour faire pression sur leurs gouvernements afin que celui-ci signe et
ratifie le traité sur l’interdiction des armes nucléaires ; ouvert depuis le 20 septembre 2017 à la signature.
Contenu de la mission
La/le stagiaire travaillera en étroite collaboration et sous la supervision d’un responsable du comité
d’animation de ICAN France. Le stage, qui est obligatoirement basé à Lyon, sera structuré autour de deux
activités principales :
! Participation à l’organisation de la ICAN Académie :
Ce séminaire de trois jours, ouvert aux étudiants francophones, se tiendra à Paris du 11 au 13 octobre. Ce
séminaire réunira des experts de la société civile, des parlementaires, diplomates, militaires et scientifiques
pour échanger et renforcer les connaissances des étudiants sur les armes nucléaires, l’initiative
humanitaire, le traité d’interdiction des armes nucléaires et les aider a développer leur propre capacités à
agir. La/le stagiaire participera à la préparation de cet événement, en réalisant les actions suivantes:
o Recherches d’information et élaboration de documents d’analyse pour le publics ciblés ;
o Préparation d’outils et de moyens de support de communication ;
o Gestions administratives ;
! Action pour la vie de la campagne de ICAN France :
La/le stagiaire participera aux actions de plaidoyer et d’animation du réseau ICAN France par la
participation à la rédaction d’analyse, de traduction et de synthèse, d’aide à la mise en place de la
newsletter, de mise à jour du site internet et aidera au développement de ICAN France (recherche de
mécène, fondations).
Profil du candidat
Niveau(x) d'études : Première/seconde année de Master en communication, sciences politiques, relations
internationales.
Capacités exigées :
• Rigueur, curiosité, adaptation et autonomie ;
• Excellente capacité rédactionnelle et de synthèse ;
• Anglais et Français (écrit, parlé) ;
• Connaissance des enjeux liés aux armes nucléaires et au droit international humanitaire ;
Condition du stage
Durée : 3 mois (idéalement 15 Juillet/15 octobre) ou 1er Juillet au 30 septembre 2018. Convention de stage
obligatoire.
Lieu du stage : 187 montée de Choulans, 69005, Lyon
Indemnités de stage prévues aux conditions fixées par la loi.

CV et lettre de motivation à envoyer à coordination@icanfrance.org

