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ASF recrute un.e stagiaire 
“Détention & Knowledge 
Management” (h/f/x) 

 

 
 

 
Lieu     Bruxelles, Belgique 
Entrée en fonction   10 septembre 2019 
Durée du stage   4 mois minimum 
Clôture des candidatures  22 août 2019 
 

Avocats Sans Frontière : justice pour un monde équitable 

Avocats Sans Frontières (ASF) est une Organisation Non Gouvernementale Internationale 

créée en 1992 à Bruxelles (Belgique). ASF a pour vocation de promouvoir, en toute 

indépendance, la réalisation d’une société plus juste, équitable et solidaire dans laquelle 

le droit et la justice sont au service des individus les plus vulnérables. 

 

En ce sens, ASF contribue à renforcer le rôle social des avocats essentiel pour l’instauration 

ou le maintien d’un état de droit, la lutte contre l’impunité et pour un accès effectif des 

plus vulnérables au droit et à la justice.  

 

ASF est engagée : 

- dans plusieurs projets de terrain au Burundi, en République Démocratique du 

Congo, en Ouganda, au Tchad, au Maroc, en Centrafrique, en Indonésie et en 

Tunisie ; 

- sur plusieurs axes d’intervention : justice pénale internationale, lutte contre la 

torture, promotion et défense des droits humains (en ce compris les droits civils, 

culturels, économiques, politiques et sociaux), réforme de la justice, justice 

transitionnelle, etc. ; 

- dans le cadre d’actions de soutien et de protection en faveur des avocats et 
défenseurs des droits humains. 

 

Description du stage 

Le.la stagiaire travaille sous la supervision de l’expert Accès à la Justice & Détention 

Son travail sera principalement axé sur 2 missions : 

 le développement de l’expertise en matière de détention, en assurant :  

- l’animation à distance d’un groupe de travail international 
- l’appui à l’organisation d’un workshop sur la problématique de la détention 

préventive 

- la recherche juridique en matière de détention 

- le développement d’une plateforme digitale de vulgarisation du droit de la détention 
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 la gestion des connaissances d’ASF sur les thématiques d’intervention, en 
assurant : 

- la rédaction de résumés synthétiques d’articles de recherche ou la rédaction de 

policy briefs 

- la traduction FR/EN ou EN/FR de courts documents d’analyse 

- le partage de toute documentation pertinente relative aux thématiques 

d’intervention d’ASF 

 

Profil recherché 

Pour que leur candidature soit prise en considération, les candidat.e.s devront : 
 être en possession d’un diplôme de droit (Master/Licence) 

 avoir une bonne connaissance des problématiques de la détention de façon 

générale, mais aussi des différents systèmes juridiques (civil law/common law)  

 faire état d’un intérêt marqué pour les questions d’accès à la justice, de pluralisme 
juridique et de droits humains 

 faire preuve d’excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse 

 être bilingue Anglais/Français 

 

Nous offrons 

- La possibilité de développer une expérience au sein d’une ONG professionnelle et 
internationale. 

- Une indemnité forfaitaire de € 8 par jour presté, pour couvrir les frais de lunch et 
de transports en commun locaux. 

- Une intervention dans les frais de déplacement quotidien pour les stagiaires 
habitant hors de Bruxelles. 

 

Pour postuler 

Veuillez envoyer les éléments suivants à blanghendries@asf.be, en précisant la référence 
« Stage Détention » : CV, lettre de motivation et dates de disponibilité 

 

En raison des très nombreuses candidatures que nous recevons pour de telles offres, 
nous serons en mesure de contacter uniquement les personnes qui auront été 

sélectionnées pour un entretien. Nous nous réservons la possibilité de sélectionner un.e 
candidat.e avant la clôture de dépôts de candidature. 

 

 


