recherche son/sa
responsable du pôle Témoigner
Prison Insider est une plateforme de production et de diffusion d’informations sur les prisons dans le
monde. Son objectif est d’informer, comparer et témoigner sur les conditions de détention au regard
des droits fondamentaux. À cette fin, Prison Insider recense et vérifie les informations disponibles ;
produit des informations, des connaissances et des savoirs et les rend accessibles au plus grand
nombre (vulgarisation, diffusion, traduction, …). Prison Insider développe, mobilise et anime un réseau
diversifié d’acteurs impliqués à travers le monde. Sa finalité est de donner les moyens d’agir.

Poste à temps plein en contrat à durée indéterminée (CDI)
À pourvoir à compter d’avril 2022
MISSIONS :
Le pôle Témoigner allie le factuel et l’artistique. Témoignages écrits ou vidéo, interviews, correspondances
photographiques avec des prisonniers, portfolios contribuent à la richesse de l’information. Le pôle
Témoigner agit en complémentarité avec les pôles Informer et Comparer.
L’ensemble des tâches s’effectuera en lien avec la direction et le reste de l’équipe.
• Production d’information

- Veille documentaire sur les conditions de détention dans le monde
- Contribution au développement du réseau de contributeurs et partenaires
- Collecte d’information et rédaction de synthèses / brèves
- Création de contenu écrit, audio, vidéo, etc.
- Secrétariat de rédaction
- Supervision de l’intégration des contenus sur le back-office du site internet
• Communication, diffusion et représentation

- Pilotage du contenu éditorial du site internet
- Coordination de la diffusion, y compris avec le service traduction
- Coordination des rapports d’activité
- Conception et mise en œuvre de la stratégie de communication
- Développement des relations presse
- Conception et animation de formations
- Représentation de Prison Insider (interventions, prises de parole, etc.)
• Coordination de projet

- Participation au montage et suivi de dossiers de financement
- Gestion de projets et programmes (mise en œuvre, reporting, etc.)
• Organisation générale

- Administration du site internet en coordination avec les développeurs
- Participation au recrutement et à l’encadrement des volontaires en service civique et stagiaires
- Participation au fonctionnement général

PROFIL :
• Engagement pour la défense des droits humains
• Connaissance de l’univers carcéral et des productions culturelles sur le sujet
• Formation de type Bac +5 dans un domaine pertinent
• Expérience significative de 5 ans minimum en lien avec les missions du poste

Compétences :
• Maîtrise parfaite de l’anglais et du français ; espagnol apprécié
• Capacité confirmée d’analyse, de rédaction, de synthèse et de vulgarisation
• Aisance relationnelle et de communication, force de conviction
• Maîtrise des outils informatiques, y compris de graphisme et de montage
• Grande capacité de travail, autonomie, curiosité et esprit d’initiative

• Capacité à travailler en équipe
Poste basé à Lyon
Rémunération annuelle brute : 22 980 €
Votre candidature (lettre de motivation + CV) est à adresser par mail, jusqu’au 06 février 2022, à
recrutement@prison-insider.com

Processus de recrutement :
Un test écrit sera proposé par mail le 14 février 2022 aux personnes présélectionnées.
Les premiers entretiens auront lieu entre le 28 février et le 9 mars, à l’issue desquels un deuxième test
pourra être proposé.
Les entretiens finaux auront lieu entre le 14 et le 18 mars.

