
 

Offre de stage (H/F) 

Chargé(e) de mission Plaidoyer 

 

Le Collectif Handicaps est une association loi 1901 créée en septembre 2019 qui rassemble une 

cinquantaine d’associations nationales représentatives des personnes en situation de handicap, de 

leur famille et des proches aidants. 

Elle se donne pour mission à la fois de défendre les droits des personnes en situation de handicap, de 

porter leur voix auprès des pouvoirs publics et d’être un lieu de réflexion et de débats pour ses 

membres. 

Le Collectif Handicaps recherche un ou une stagiaire pour l’appuyer dans ses missions de plaidoyer en 

vue notamment de la prochaine élection présidentielle.  

 

La mission 

Au sein du Collectif Handicaps, sous la responsabilité du Coordinateur du Collectif Handicaps, vous 

aurez pour mission de contribuer au développement de l’influence de l’association entre autres en : 

• participant à la structuration de son système de veille et notamment de la veille des 

politiques sociales ; 

• participant à la rédaction de synthèses politiques du Collectif Handicaps ; 

• participant au processus de création de la plateforme pour l’élection présidentielle 2022 ; 

• alimentant les outils de communication du Collectif Handicaps (Newsletter, compte 

LinkedIn). 

 

Le profil 

En cours de formation supérieure de sciences politiques, d’affaires publiques ou de droit, vous vous 

destinez à remplir des fonctions de plaidoyer ou d’influence dans une organisation à but non lucrative 

notamment, vous faites preuve de qualités d’écoute et d’un sens relationnel, vous avez la capacité de 

travailler de manière autonome dans une petite équipe. 

Vous vous intéressez à la vie politique française et européenne. La défense des droits des personnes 

vous anime. 

Vous devrez développer des compétences rédactionnelles, de synthèse et d’argumentation. 

 

Le poste vous permettra entre autres de comprendre le fonctionnement et les enjeux d’un collectif 

d’associations, de découvrir le secteur associatif, et d’appréhender les enjeux sociaux concernant le 

handicap. 



 

Conditions de travail : 

• Les locaux sont situés au 13, place de Rungis à Paris (13e). Les locaux sont accessibles pour les 

personnes se déplaçant en fauteuil roulant par le 44 rue des Longues Raies. 

• Stage : gratification légale 

• Prise en charge du Pass Navigo à 50%. 

• Tickets restaurants : 9 euros (dont 50% pris en charge). 

• Télétravail à prévoir selon le contexte sanitaire. 

• Déplacements possibles en région. 

• Prise de poste : dès que possible 

• Durée : 6 mois minimum 

 

Pour adresser votre candidature, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Stéphane Lenoir, 

coordinateur du Collectif Handicaps, à stephane.lenoir@collectifhandicaps.fr. 
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