POLE JURIDIQUE ASSISTANCE
SERVICE JURIDIQUE
JURISTE

DOMAINE D’ACTIVITE : ACCOMPAGNEMENT DES RECLAMANTS
METIER : Juriste
◼ CONTEXTE
L’Association de Défense des Droits de l’Homme – Collectif Contre l’Islamophobie en France (ADDHCCIF) est une association de lutte antiraciste type loi 1901 – areligieuse et apolitique – membre
consultatif de l’ECOSOC à l’ONU.
Le CCIF œuvre à la défense des droits humains et se concentre tout particulièrement sur la défense
des droits et des libertés des personnes musulmanes (ou présumées telles) en France. Pour l’ADDHCCIF, l’islamophobie se définit d’une manière claire : c’est l’ensemble des actes de rejet, de
discrimination ou de violence perpétrés contre des institutions ou des individus en raison de leur
appartenance, réelle ou supposée, à la religion musulmane. Son action est possible grâce à 14 postes
permanents, une centaine de bénévoles et une dizaine d’antennes régionales.
Depuis sa création le CCIF a accompagné plus de 5000 personnes tant sur le plan juridique que
psychologique. Il est composé de plusieurs services : relations aux victimes, juridique, communication,
relations internationales, observatoire et administratifs.
◼ LE SERVICE JURIDIQUE
Le service juridique a pour mission d’accompagner les réclamants qui saisissent l’association. Il est
composé de 4 juristes permanents et est placé sous la responsabilité d’une chef de service qui anime
et assure le suivi des dossiers. En outre, il anime un réseau de partenaires institutionnels, associatifs
et d’avocats.
◼ ACTIVITE AU CŒUR DU METIER LES MISSIONS :
- Conseil juridique et suivi des demandes des réclamants,
- Analyse juridique de situations spécifiques,
- Rédaction de courriers juridiques et de fiches pratiques,
- Rédaction de protocoles d’actions (stratégie de résolution des cas de discrimination),
- Animation et développement des réseaux d’avocats,
- Intervention auprès des institutions partenaires (Défenseurs des Droits, CNCDH…),
- Veille juridique sur les dispositions législatives, jurisprudentielle et doctrinale,
◼ ACTIVITES COMPLEMENTAIRE
- Formation d’auto-défense juridique contre l’islamophobie,
- Accompagnement des bénévoles locaux,
- Participation à des conférences publiques,
- Encadrement des stagiaires

http://www.islamophobie.net/

◼ OUTILS DE TRAVAIL
- Maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautiques, en particulier Word, Excel, Power
Point)
- Utilisation de la plateforme de recensements des dossiers
- Téléphone pour la mise en relation directe avec les réclamants, les partenaires et les
discriminants.
◼ LES COMPETENCES REQUISES
- Etre diplômés en droit de niveau MASTER.
- Connaissance du cadre d’intervention des collectivités,
- Aisance orale et rédactionnelle,
- Expérience en animation de réunions, de groupes, d’instances de projet,
- Compréhension des enjeux législatifs
- Capacité à travailler en équipe,
- Capacité à travailler en partenariat avec les acteurs concernés
◼ RELATIONS INTERNE ET EXTERNE
- Partenaires institutionnels,
- Partenaires associatifs, cultuels et culturels,
- Partenaires sociaux,
- Relations aux élus locaux,
◼ TEMPS DE TRAVAIL
- 35 HEURES/SEMAINES
- 9H30 A 13H – 14H A 17H30
(POSSIBILITE DE TRAVAILLER EN WEEKEND EXCEPTIONNELLEMENT LORS D’EVENEMENTS ORGANISES AVEC SYSTEME DE
RECUPERATION)

-

CONTRAT CDD POUVANT ABOUTIR SUR UN CDI,

http://www.islamophobie.net/

