
 

 

 

 

 

 

URGENT 
FICHE DE POSTE : CHARGE(E) DU SUIVI JURIDIQUE ET PLAIDOYER 

 

Programme : Défense et accompagnement des mineurs en conflit avec la loi au Niger 

Date : à partir de Mars 2018  

Poste : Chargé(e) du suivi juridique et plaidoyer de Grandir Dignement au Niger 

Lieu de travail : Niamey 

Sous la responsabilité hiérarchique directe de la : Responsable nationale Niger 

 

 

L’ONG Grandir Dignement 

 

Grandir Dignement est une ONG française qui intervient auprès des enfants en conflit avec la loi. Elle œuvre 

simultanément en France, à Madagascar et au Niger. Dans ces trois pays d’intervention, à travers des contextes très 

différents, l’ONG agit parallèlement en milieu carcéral auprès des jeunes en détention, en milieu ouvert avec des mineurs 

placés en mesure judiciaire alternative à la détention, ou encore en appui institutionnel sous l’angle du plaidoyer 

collaboratif. En résumé, Grandir Dignement promeut une amélioration de la justice des mineurs et l’humanisation des 

conditions de détention. 

Depuis 2016, Grandir Dignement intervient en République du Niger sur les localités de Niamey et Zinder. Outre les 

interventions en milieu carcéral, l’association a initié depuis 2017, en lien avec les acteurs institutionnels et les partenaires 

techniques et financiers, une mesure alternative à la détention préventive des mineurs: le placement éducatif en milieu 

ouvert (PEMO). Dans les mois à venir, l’ONG souhaite développer d’autres mesures et peines alternatives à la détention 

ainsi qu’un dispositif d’accompagnement post-carcéral. Grandir Dignement Niger promeut une justice pénale éducative 

et davantage respectueuse de l'enfant en sensibilisant les acteurs étatiques, non-étatiques et le grand public. 

Le/la chargé(e) du suivi juridique et plaidoyer Niger devra être le référent juridique en soutien aux équipes et activités 

de terrain, être en capacité de planifier et d'assurer la stratégie de plaidoyer de Grandir Dignement au Niger, être à 

l’initiative d’études diverses sur la justice des mineurs au Niger et renforcer la communication auprès du grand public, 

des partenaires institutionnels et associatifs. 

 

Responsabilités du poste 

 

RESPONSABILITE N°1 : 

Assurer le suivi juridique de l’ONG Grandir Dignement au Niger  

 

Axe 1 : Soutenir l’ensemble de l’équipe nationale en matière juridique 

Activités : - Assumer le rôle de conseiller juridique auprès des équipes dans le cadre de l'accompagnement des jeunes 

en conflit avec la loi, traiter des questions juridiques qui nécessitent une expertise particulière ; 

- Assurer un appui juridique en cas de constat d’une violation caractérisée des droits de l’enfant / droits 

humains dont une personne mineure serait victime durant son incarcération ; 

- Evaluer les besoins et les difficultés des membres de l’équipe en terme de compréhension juridique afin de 

développer des formations appropriées et cohérentes. 

 

Axe 2 : Assurer le suivi du volet juridique des activités 

Activités :  - Exécuter le suivi des indicateurs de résultats relatifs au suivi juridique des activités en milieu carcéral et au 

dispositif PEMO ; 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles mesures et peines alternatives à la détention, 

apporter son expertise juridique et être force de proposition ; 

- Traduire en notions juridiques les problématiques constatées par les équipes dans leurs missions ; 

- Etre en appui rédactionnel auprès de la responsable nationale et pour tout document de nature juridique. 



 

 

RESPONSABILITE N°2 : 

Développer le plaidoyer de l’ONG Grandir Dignement au Niger 

 

Axe 1 : Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer  

Activités :  - Développer une analyse pluridisciplinaire des thématiques de plaidoyer ; 

- Planifier la stratégie de plaidoyer en déterminant notamment les objectifs, les publics-cibles, les 

possibilités de partenariat et travail en réseau, les actions, le calendrier, les outils de suivi et d’évaluation ; 

- Favoriser la participation des bénéficiaires aux actions de plaidoyer ; 

- Articuler le plaidoyer de Grandir Dignement au Niger avec le plaidoyer global de l’ONG ; 

- Elaborer un « guide de plaidoyer » interne à l’ONG afin de capitaliser la démarche réalisée. 

 

Axe 2 : Mener des études en mesure de sensibiliser et convaincre les décideurs et la société civile 

Activités : - Développer une stratégie de conception et de réalisation d’études sociojuridiques permettant d’améliorer la 

visibilité des problématiques de la justice des mineurs ; 

- Développer une coordination étroite avec les partenaires institutionnels dans la réflexion, conception et 

restitution des études ; 

- Faire un bilan des différents documents d’information développés par l’ONG et des différentes sources 

d’informations internes et externes disponibles ; 

- Réaliser une veille stratégique à l’échelle nationale et internationale relative aux publications (études, 

rapports..) concernant la Justice des mineurs. 

 

 

 

 

RESPONSABILITE N°3 

Consolider le réseau de partenariat et la communication de l’ONG au Niger 

 

Axe 1 : Assurer, consolider et élargir les liens avec les partenaires institutionnels et la société civile 

Activités : - Superviser le développement d’un réseau de partenaires durables en rencontrant régulièrement les acteurs 

associatifs et institutionnels ; 

- Assurer un appui institutionnel pertinent notamment en collaboration du Ministère de la Justice ; 

- Etablir et maintenir une relation constructive et positive avec les autorités publiques du Niger. 

 

Axe 2 : Superviser la communication    

Activités :  - Accroître la visibilité de Grandir Dignement à l’échelle nationale : création d’évènements, médiatisation, 

conférence, etc. ; 

- Articuler la communication de Grandir Dignement au Niger avec la communication globale de l’ONG : 

participer à la lettre d’information globale et à l’alimentation des réseaux sociaux en restituant 

régulièrement les temps forts ; 

- Gérer les relations médias et organiser l’équipe par rapport aux éventuelles sollicitations de la presse ; 

- Etre garant du respect des règles de communication imposées par les bailleurs. 

 

 

 

Compétences techniques et expériences 

 

- Excellente connaissance des pratiques judiciaires et des lois internationales relatives aux Droits de l’enfant et 

Droits humains ; 

- Bonne connaissance des problématiques liées à la justice des mineurs, des enjeux et difficultés sociojuridiques en 

milieu carcéral ; 

- Excellent sens des relations publiques ; 

- Expérience de travail dans un contexte culturel différent ; 

- Expérience dans la gestion de projet, sens de la pédagogie ; 

- Forte motivation pour contribuer à améliorer les conditions des enfants en conflit avec la loi au Niger. 

 

- Parfaite maitrise du français requise ; 

- Bonne maitrise des outils Microsoft office ; 

- Notion de communication en lien avec les médias et d’infographie. 

 

 



 

Compétences transverses 

 

- Adaptabilité 

- Tolérance à la pression  

- Bonne organisation 

 

 

  

Qualifications 

- Diplômes de droit international / relations internationales  

- Expérience à un poste en lien avec le suivi juridique et le plaidoyer  

 

 

 

Conditions 

- Statut : Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) ou contrat nigérien, selon situation 

- Durée : 12 mois renouvelable, à partir de Mars 2018 

- Salaire/indemnisation: à déterminer selon statut et expérience 

- Disponibilité : URGENT : du 29 janvier au 3 février 2018 en France pour le stage de préparation à l’expérience de 

volontariat (si statut VSI) 

 

Contact 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à :  

Hélène Muller, Directrice de l’ONG : contact@grandirdignement.org 

CC Laure Etcheto, Responsable Nationale Niger : laure.etcheto@grandirdignement.org  

 

 

 

- Autonomie 

- Prise d’initiative 

- Sens de la stratégie  

 

- Sens des relations interpersonnelles  

- Diplomatie, persuasion et négociation  

- Adhésion aux valeurs de l’association  
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