
Prison Insider, site 
d’information, de 
comparaison et de 
témoignage sur les prisons 
dans le monde. Il a pour 
objet de faire connaître les 
conditions de détention et 
de promouvoir les droits 
et la dignité des personnes 
privées de liberté. Il valorise 
les bonnes pratiques par 
comparaison et favorise 
le témoignage et les 
solidarités.

Composée de  journalistes, d’anciens détenus, de 
militants associatifs, de juristes, de volontaires en 
service civique, Prison Insider est une organisation 
neuve. Des personnes engagées, venues d’horizons 
multiples, sont à l’origine de ce projet.

Responsable.
Clara Grisot - responsable pôle multimedia.

Horaires de permanence.
lundi - jeudi, de 9h à 17h.

Téléphone / 06 73 13 35 06
Mail / cgrisot@prison-insider.com

Site internet.
www.prison-insider.com/

100, rue des fougères 
69009 Lyon
 Ligne C14 – arrêt Duchère Château
Parking gratuit.
Accès prévu pour les personnes à mobilité réduite.
-
ou à domicile. 
-
Note : Si vous venez quatre fois par semaine et souscrivez 
à un abonnement transport, la moitié des frais vous seront 
remboursés.
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Cette mission doit permettre à Prison Insider 
de remplir l’une de ses fonctions importantes : 
ACTUALISER en continu la situation des prisons 
dans le monde.

Mission régulière.
Minimum 6 mois.

Quatre heures hebdomadaires (à répartir). 
Les jours et horaires travaillés sont à définir en 
fonction des disponibilités de chacun.

Goût prononcé pour l’information. Rigueur et 
esprit critique. Capacité de lecture en anglais ou 
en espagnol, voire d’autres langues.
Vous avez envie de valoriser les alternatives à 
la détention, de travailler à la construction de 
sociétés justes et apaisées ? Écrivez-vous !

Recherche de trois personnes. 

DURÉE SOUHAITÉE

PROFIL RECHERCHÉ

NOMBRE DE PERSONNES RECHERCHÉES

Vous réaliserez la revue de presse hebdomadaire 
de Prison Insider.
 
// DEUX TÂCHES VOUS SERONT CONFIÉES //
_ La veille journalistique (repérage des articles 
traitant de la question carcérale à travers le 
monde).

_ L’intégration de ces actualités dans le back-
office du site internet de Prison Insider.

Vous serez formés à la veille journalistique et à 
l’intégration des actualités dans le backoffice 
du site internet via des guides et une formation 
proposée en interne

POURQUOI S’ENGAGER DANS CETTE MISSION ?

TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIREE SOUHAITÉ


