
Offre de stage

Le Forum sur l’information et la démocratie est l’organe de mise en œuvre du Partenariat
international sur l’information et la démocratie adopté par 45 pays. Cet accord
intergouvernemental définit des principes démocratiques pour l’espace mondial de
l’information et de la communication (tels que la transparence, la neutralité, la promotion
d'informations fiables...) et formalise l’engagement des États à les promouvoir.

Fondée par 11 ONG et centres de recherche dans le monde, Le Forum vise à développer et
à faciliter l’application de ces principes en fournissant aux États, aux plateformes et aux
autres catégories de parties prenantes des recommandations concrètes et exploitables
pour la régulation et l'autorégulation de l'espace informationnel.

À ce jour, deux rapports ont été publiés : "Pour mettre fin aux infodémies (novembre 2020)
et "Un New Deal pour le journalisme" (juin 2021). Le troisième devrait être publié en
septembre 2022 et portera sur les régimes de responsabilité des réseaux sociaux et de
leurs utilisateurs.

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

MISSIONS
- Contribuer au suivi opérationnel des projets du Forum
- Contribuer à la rédaction des demandes de financement du Forum
- Contribuer au reporting et aux relations bailleur

PROFIL
- Bac +4 / 5 en sciences politiques, gestion de projets internationaux, relations

internationales
- Bonne connaissance des enjeux digitaux, du journalisme et de l’information,

notamment la régulation des plateformes digitales
- Première expérience en gestion de projets et dans le monitoring, évaluation et

suivi très fortement appréciée
- Excellentes qualités rédactionnelles et rigueur organisationnelle
- 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) exigé

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
jpailhes@informationdemocracy.org

mailto:jpailhes@informationdemocracy.org

