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OFFRE DE STAGE juillet-décembre 2020 

 
L’Anafé recherche 1 stagiaire pour une durée de 6 mois 35h/semaine à partir du mois de juillet 2020. 

 

L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) vise à agir en faveur des droits des 
personnes étrangères qui se trouvent ou se sont trouvées en difficulté aux frontières ou en zone d'attente. 

 
Profil recherché :  

- juriste, politiste ou sociologue (connaissances en droit des étrangers préférables, par formation ou expérience) 
- langues : anglais indispensable, autre langue appréciée (notamment espagnol, italien, chinois, arabe, russe...) 

- capacité à travailler en équipe  

- capacité à se former rapidement sur la base des (in)formations de l’Anafé 
- maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, Excel, messagerie, internet) 

- autres : autonomie, organisation, polyvalence, capacité à travailler dans l’urgence, connaissance du milieu 
associatif  

 

Activités confiées au stagiaire :  
Le stagiaire participe aux activités de l’association, et notamment :  

- aux activités de terrain en zone d’attente :  
o permanences juridiques (téléphoniques ou en zone d’attente de Roissy) 

o observations d’audiences (tribunal de grande instance, cour d’appel, tribunal administratif) 
o visites de zones d’attente ou d’aérogares 

o suivi individuel des personnes refoulées et des personnes placées en garde à vue 

- à la rédaction de documents (outils juridiques ou pratiques, documents d’analyse, documents de communication 
interne ou externe ou de sensibilisation) 

- au fonctionnement et à l’organisation interne de l’association 
- aux réunions, formations et évènements de l’Anafé 

 

 
Modalités du stage :  

Stage à temps plein pour une période de 6 mois / 35h par semaine 
A partir du mois de juillet  

Indemnisation : indemnités légales + remboursement de 50% des frais de transport + chèque-déjeuner. 

 
----------------------------- 

 
Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation indiquant votre intérêt à collaborer avec 

l’Anafé par courrier électronique à l'adresse suivante avant le 30 mars 2020 : contact@anafe.org 
 

 

Pour plus d’informations concernant l’Anafé : www.anafe.org 
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