
 
 
 

 
 
Intitulé du poste : Stage en événementiel, communication au sein du FORIM // Programme SMA5 
Secteur d’activité : Migrations / Solidarité internationale / Citoyenneté 
Région : France  
Pays/Ville : Paris 10ème 
Offre publiée le : Juillet 2021   
 
 
Vous souhaitez découvrir une association de solidarité internationale reconnue composée 
d’organisations militantes et bénévoles ; vous voulez vous engager au service de l’action des 
diasporas ici et là-bas et pour le droit des migrant.e.s ;  
 
Le FORIM recherche un.e stagiaire dont la mission principale sera l’appui à la préparation, 
l’organisation, la communication et à la capitalisation de la journée internationale des migrant.e.s 
2021 (JIM 2021) 
 
 
ACTIVITES 
 
Les principales tâches seront les suivantes :  
 
1° - Appui aux organisations membres du FORIM pour l’organisation des 7 JIM régionales : 
Assurer le lien entre le FORIM et les 7 organisations porteuses de JIM / Appui à la construction du 
programme et la mobilisation des partenaires / Aide à la construction des ateliers, table-ronde / etc.  
 
2° - Appui pour l’organisation de l’évènement JIM nationale 
Appui pour élaboration du programme / Identification et mobilisation des intervenants / Préparation des 
supports de communication pour les restitutions régionales / Aide à l’organisation logistique / etc. 
 
3° - Valorisation des événements, des résultats et suivi de leur réalisation 
Appui à la rédaction des comptes-rendus ou documents de capitalisation / Appui à l’élaboration des outils 
de communication sur les événements régionaux / etc. 
 
Pour réaliser cela, le/la stagiaire intégrera une équipe salariée du FORIM composée de 12 personnes. 
Il/elle collaborera avec les deux chargées de mission responsables de l’action. Il/elle sera en lien avec le 
comité de pilotage dédié à l’organisation de la JIM et participera à ses réunions. Il/elle travaillera 
directement en appui aux 7 organisations membres retenues pour organiser les JIM régionales. 
 
PROFIL 
 
Diplôme d’études supérieures en gestion de projets, relations internationales, en événementiel ou 
communication. 
 
Vous êtes dynamique, capable de gérer des dossiers en autonomie. Vous savez prendre des initiatives. 
Vous êtes créatif. Vous maitriser le Pack Office 365 (Word, Excel, Power point, etc.). Vous avez de bonnes 
qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous aimez la conception graphique. Vous avez une 
connaissance et un intérêt pour le milieu associatif notamment le milieu associatif issu de l’immigration et 
un goût pour le travail en équipe. Vous êtes en capacité d’évoluer dans un contexte multiculturel. 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONDITIONS 
 
Durée du stage : De 4 à 6 mois (entre septembre 2021 et février 2022).  
Indemnité : Minimum légal + tickets restaurant + 50% prise en charge titre de transport 
Lieu du stage : 14 passage Dubail – Paris 10ième (possibilité d’effectuer une partie en télétravail en lien 
avec la politique nationale de gestion de la crise sanitaire COVID19) 
Documents à envoyer : Curriculum Vitae + Lettre de Motivation sous la référence : OS/2021/02  

 
Email : recrutement@forim.net  
 
 
 
A propos du FORIM 
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) est une plateforme nationale 
composée de fédérations et regroupements d’Organisations de Solidarité Internationale issue de l’Immigration 
(OSIM) représentant 24 pays et rassemblant près de 1 000 associations de personnes issues des pays de l’Afrique 
Subsaharienne, du Maghreb, de l’Océan Indien, des Caraïbes et du Sud-Est Asiatique. 
Les missions du FORIM sont notamment les suivantes : Développer des actions de structuration du milieu associatif 
issu de l’immigration par une mise en réseau des OSIM aux niveaux national, européen et international - Renforcer 
les actions d’information, de formation et d’accompagnement des OSIM en matière de Codéveloppement et 
d’intégration - Développer des actions de capitalisation des expériences et des connaissances des OSIM. 
 
A propos du programme SMA5 
Le programme SMA5 entend renforcer les dynamiques de solidarité locales et internationales portées par les 
migrant.e.s regroupé.e.s en Fédérations et Collectifs d’OSIM et les inscrire dans des alliances stratégiques pérennes 
à même de démultiplier leur contribution à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable, ici et là-bas. Plus 
spécifiquement, le programme vise à : 
1- Renouveler le projet associatif et le fonctionnement du FORIM au regard des enjeux futurs liés à la migration et 
à la solidarité internationale, et consolider le tissu associatif issu de l’immigration dans sa diversité pour renforcer sa 
pérennité, sa légitimité et sa visibilité. 
2- Renforcer les capacités d’intervention des FOSIM et des COSIM via l’animation d’une approche interprogrammes 
articulant les activités de mutualisation, d’échanges d’expériences, de formation, capitalisation, appui individualisé 
et financement, en se basant sur les enjeux de professionnalisation et d’autonomisation 
3- Faire entendre, valoriser et représenter les voix des migrant.e.s ici et là-bas afin d’influencer les politiques 
publiques et sensibiliser les partenaires de la société civile et le grand public sur les thématiques migration et 
développement, en s’appuyant sur les expériences, compétences et pratiques des membres du FORIM 
 
A propos de la Journée Internationale des Migrants :  
La Journée internationale des migrant.e.s (JIM) est l'occasion de réaffirmer et de promouvoir les droits des 
migrants.e.s, de dissiper les préjugés et de sensibiliser l’opinion publique aux apports positifs  des migrations dans 
les domaines économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d’origine que de leur pays d’accueil. Dans le 
monde entier, elle est célébrée à la date du 18 décembre. Le FORIM organise chaque année la JIM, un moment 
phare, à travers 7 forums régionaux et une journée de restitution nationale. Il poursuit sa logique de valorisation, de 
partage et de mutualisation des savoirs, des compétences et des expériences portées par les OSIM, FOSIM et 
COSIM. Il cherche surtout à créer et à exploiter des synergies entre les acteurs/trices, favorisant une implication 
plus active des membres du réseau en tant qu’animateurs et porteurs de ces JIM. L’objectif des JIM répond pour le 
FORIM autant à des enjeux de structuration de ses membres, que de construction d’un discours et de positions 
communes, que de valorisation des positions et réflexions du FORIM vers l’extérieur. Elles sont le moment phare du 
FORIM et doivent offrir une forte visibilité pour toucher des nouveaux publics, créer des nouveaux partenariats, 
développer davantage la notoriété du FORIM au-delà de son cercle et champ d'intervention. Autant que possible les 
JIM doivent également déboucher sur des actions de plaidoyer, de sensibilisation, mobilisation, de communication, 
etc. Le programme SMA5 met l’accent sur les enjeux de renforcer les axes capitalisation et valorisation des JIM pour 
cette période 2021-2023.    
 
Plus d’informations sur www.forim.net  
 


