
Offre de stage

Le Forum sur l’information et la démocratie est une organisation internationale fondée par 11 ONG
et centre de recherche à travers le monde. Sa mission est de mettre en œuvre des garanties
démocratiques dans l’espace global de l’information et de la communication. Le Forum assemble
des groupes de travail internationaux dont le mandat est de publier des recommandations de
régulation et d’autorégulation adressées à différentes parties prenantes (Etats, plateformes, société
civile, etc.)

Le Forum est soutenu par :
- La Commission internationale composée de prix Nobel, journalistes, anciens dirigeants

d’organisations internationales ayant rédigé la Déclaration sur l’information.
- Une coalition de 43 Etats démocratiques s’étant engagée à travers le Partenariat sur

l’information et la démocratie.

Le Forum est basé à Paris.

Afin de poursuivre le développement du Forum, le secrétariat permanent est à la recherche d’un.e
chargé.e de développement / gestion de projet. Ce stage se déroulera auprès de Camille Grenier,
responsable des opérations.

MISSIONS

- Contribuer à la rédaction des demandes de financement du Forum
- Assurer le suivi des demandes et la prospection de nouveaux partenaires financiers
- Contribuer au suivi opérationnel des projets du Forum
- Contribuer au reporting pour les bailleurs

PROFIL

- Bac +4 / 5 en sciences politiques, gestion de projets
- Bonne connaissance des enjeux digitaux et de l’information, dont la gouvernance des

plateformes numériques (une appétence pour les enjeux liés à la désinformation serait un
plus).

- Excellentes qualités rédactionnelles, bonne connaissance des institutions internationales
- Première expérience en développement des organisations et levée de fonds fortement

appréciée
- Autonome, réactif-ve et rigoureux-se, vous avez l’esprit d’initiative et aimez travailler en

équipe
- Excellent niveau d’anglais (parlé, lu et écrit) obligatoire

MODALITES PRATIQUES

- Durée du stage : 6 mois dès que possible
- Rémunération : 544 € / mois

POUR CANDIDATER

Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation en anglais à
cgrenier@informationdemocracy.org

mailto:cgrenier@informationdemocracy.org

