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        Stage : Production logistique événementielle du 8e Congrès mondial contre la 

peine de mort  

 

Depuis 2000, Ensemble contre la peine de mort (ECPM) agit pour lutter contre la peine capitale 

partout dans le monde. L’association encourage l’abolition universelle de la peine de mort par du 

plaidoyer auprès des pouvoirs publics, le renforcement de la société civile abolitionniste, la création 

et la diffusion de publications, le soutien aux personnes condamnées à mort.  

 

ECPM fédère les abolitionnistes pour gagner en efficacité et accélérer le mouvement en vue de 

l’abolition universelle de la peine capitale. L’association est à l’origine de la Coalition mondiale 

contre la peine de mort et des Congrès mondiaux contre la peine de mort, qu’elle organise tous les 

trois ans (Strasbourg en 2001, Montréal en 2004, Paris en 2007, Genève en 2010, Madrid en 2013, 

Oslo en 2016 et Bruxelles en 2019) en présence de près d’un millier d’abolitionnistes venus du 

monde entier (société civile, personnalités politiques et organisations internationales, 

journalistes…). 

 

Les Congrès mondiaux contre la peine de mort visent à renforcer le travail des acteurs locaux, 

initier et développer des stratégies communes en faveur de l’abolition, inciter les États à prendre 

des engagements concrets, sensibiliser et mobiliser les citoyens. Ils regroupent en moyenne un 

millier de personnes en provenance d’une centaine de pays, une centaine de délégations politiques 

et sont relayés par la presse internationale.  

 

Dans le cadre de l’organisation du 8e Congrès mondial contre la peine de mort à Berlin du 15 

novembre au 18 novembre 2022, ECPM recherche un·e stagiaire pour aider à la gestion de projet 

et à la production logistique du Congrès. 

 

Mission 

 

Placé·e sous la responsabilité de la coordinatrice du Congrès, et en collaboration étroite avec le 

chargé de production, elle/il aura pour mission de participer activement à la production logistique du 

prochain Congrès mondial. 

 

Descriptif du stage 

 

 Appui à la mise en œuvre la gestion opérationnelle de plusieurs sessions de l’événement. 

 Support dans l’organisation de la cérémonie officielle de clôture (remise de trophées aux 

acteurs de la société civile). 

 Contribution à la planification, la collecte de données, la rédaction de supports, les relations 

avec certains partenaires et fournisseurs. 

 Participation à la régie logistique et technique (feuilles de route, accueil des hôtes, hôtesses, 

invités, partenaires, bénévoles…) 
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 Appui à la gestion des tâches organisationnelles et administratives nécessaires au bon 

fonctionnement du projet.  

 

Profil souhaité 

 

 Niveau Master 2, événementiel ou équivalent 

 Excellent niveau oral et écrit en français et en anglais. 

 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 Rigueur, sens pratique et excellente capacité d’organisation.  

 Appétence et expériences dans l’organisation d’événements (étudiants, associatifs, sportifs, 

culturels etc…) appréciées. 

 Intérêt pour la thématique de défense des Droits humains, de l’abolition de la peine de mort. 

 Travail en équipe, qualités relationnelles. 

 Aisance de travail dans un environnement multiculturel. 

 

Formalités  

 

Début de stage souhaité début juillet 2022 pour une durée de 6 mois. Stage basé à Paris, 

déplacements à Berlin à prévoir. Convention de stage obligatoire.  

 

Indemnités : légale.  

 

Frais de transport : 100 % remboursé (sur justificatif), tickets restaurant ticket restaurant à 9.25 

euros pris en charge à 60%. 2.5 jours congés/mois. 

 

Merci d’adresser un CV en français et une lettre de motivation en anglais à recrutement@ecpm.org  

avec mention « stage production logistique événementielle ».  

 

Date limite d’envoi des candidatures : 20 juin 2022.  

 

 

mailto:recrutement@ecpm.org

