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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

CHARGÉ-E
DE CAMPAGNE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La coopération internationale
• La promotion et la défense des droits et libertés de chacun
• L’aide aux populations vulnérables

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor en Relations
Internationales
Maturité
gymnasiale

Master en études
européennes:
Institutions, droit
et sociétés

Entrée dans
un poste

Stage dans
une OI

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

603 millions de femmes vivent dans des pays où la violence
domestique n’est pas considérée comme un crime. En étant
chargé-e de campagne, tu contribueras au changement des
mentalités et à l’adoption de nouvelles lois. Tu peux ainsi
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable
n°5 qui vise à éliminer toute forme de violence faite aux femmes
et aux filles.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
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«En tant que coordinatrice des campagnes d’urgences,
je m’occupe de traiter les cas de violations des droits
de l’Homme que l’on peut recevoir des membres du
réseau de l’OMCT. Avec nos partenaires, on décide
alors si une action publique est pertinente pour
chaque cas individuellement. Concrètement, je me
charge de traiter l’information et de transposer ensuite
l’information dans un appel urgent, un communiqué
de presse ou une lettre aux autorités.»
Alexandra – Coordinatrice des campagnes d’urgence
de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT)
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Avec près de 300 organisations affiliées dans le monde à
son Réseau SOS-Torture et plusieurs dizaines de milliers de
correspondants dans tous les pays, l’Organisation mondiale contre
la torture (OMCT) constitue aujourd’hui la principale coalition
internationale d’organisations non gouvernementales (ONG)
luttant contre la torture, les exécutions sommaires, les disparitions
forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.
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