
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT – JURISTE LUSOPHONE 
 

Extension de date limite de dépôt des candidatures 
 

Banjul, le 06 février 2019 

En vue de renforcer son travail juridique en Afrique, l’Institut des droits de l’homme et du 

développement en Afrique (IHRDA) invite les personnes qualifiées à postuler pour le poste d’un 

juriste lusophone.  

IHRDA est une organisation panafricaine des droits de l’homme basée à Banjul en Gambie, 

s’employant à promouvoir une l’utilisation et l’efficacité du système africain des droits de 

l’homme. Notre travail consiste à offrir d’appui juridique bénévole aux victimes de violations 

des droits de l’homme ; mener des initiatives de renforcement des capacités auprès des acteurs en 

promotion des droits de l'homme sur l'utilisation des instruments et mécanismes régionaux de 

protection des droits de l'homme ; et diffuser des informations sur le système africain des droits 

de l'homme. 

IHRDA est à la recherche d'une personne bien motivée qui démontre la compétence 

professionnelle et la maîtrise de la matière, avec une ambition pour le travail et les réalisations, 

tant au niveau personnel qu'au niveau organisationnel. 

EXIGENCES MINIMALES 

 Un diplôme en droit ; maitrise en droit (de préférence) ; et admission à la pratique 

juridique avec plus de 4 ans d'expérience en tant que juriste ; 

 Une compréhension approfondie du système africain des droits de l'homme et du droit 

comparé ou international relatif aux droits de l'homme ; 

 Expérience significative en contentieux relatifs aux droits de l'homme au niveau national, 

régional ou international ; 

 Excellentes aptitudes en communication et relations interpersonnelles ; 

 Aptitude démontrée à bien travailler dans le cadre d'une équipe multiculturelle et 

multilingue ; 

 Expérience antérieure en matière de formation aux droits de l'homme et / ou de prise de 

parole en public ; 

 Maîtrise du portugais et bonne connaissance de l’anglais et/ou du français ; 

 Expérience en conception et mise en œuvre des projets, ainsi qu’en élaboration des 

rapports pour les bailleurs des fonds est désirée ; 

TERMES ET CONDITIONS 
Location : La Gambie, avec des voyages réguliers, principalement en Afrique. 

Institute for Human Rights and Development in Africa  

(I H R D A) 

 



Salaire : Le poste offrira un salaire compétitif (proportionnel à l'expérience) 

Autres bénéfices : Assurance médicale ; assurance voyage ; pension. 

 

DEPOT DE CANDIDATURE 
Veuillez envoyer (en Portugais) votre CV, une lettre de motivation, un échantillon d'écriture de 5 

à 20 pages et une liste de trois références qui ne sont pas liées à vous, avec leurs coordonnées 

complètes. 

 

Veuillez envoyer votre candidature à recruitment@ihrda.org et mettez en copy 

fjangana@ihrda.org. Mentionnez sur le sujet du mail : « Recrutement Juriste lusophone ». La 

date limite de dépôt des candidatures c’est le 20 février 2019. 
 

Les femmes sont encouragées à postuler.  
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