
L’Observatoire Pharos recrute deux Observateurs/trices Juniors + (OJ+)
NIGERIA et INDONESIE

L’Observatoire Pharos

L’Observatoire Pharos est une association loi 1901 fondée en 2011 et basée à Paris. Sa mission est
d’informer sur l’état du pluralisme culturel et religieux et de soutenir ses défenseurs locaux dans le
monde, en priorité là où il est menacé. A cette fin, les Observateurs Juniors produisent une veille
disponible sous deux formes :

- Sur  le  site  http://observatoirepharos.com,  sélection  et  analyse  d’articles  de  sources
médiatiques,  académiques,  religieuses,  institutionnelles,  économiques,  issus  de la  société
civile ou productions propres de l’Observatoire Pharos ;

- Sur  abonnement  pour  des  veilles  approfondies  sous  forme  de  bulletins  hebdomadaires
rendant  compte  de  l’actualité  du  pluralisme  culturel  et  religieux  dans  les  pays  où
l’Observatoire Pharos développe des projets (République centrafricaine, Pakistan, Indonésie,
Moyen-Orient, Nigéria, Péninsule coréenne).

Missions

Observateur ou Observatrice Junior + sur le Nigéria ou l’Indonésie, vous intégrez l’équipe de travail
du projet  ‘Support  to Pluralism Defenders’ financé par  EuropeAid et  produisez à ce titre chaque
semaine un bulletin de veille de l’actualité du pluralisme culturel et religieux dans le pays choisi,
envoyé  à  plusieurs  centaines  de  destinataires  (partenaires  locaux,  journalistes,  diplomates,
chercheurs,  militants  des  droits  de  l’Homme…).  Vous  êtes  accompagné  dans  votre  travail  d’un
Observateur Référent (chargé de la relecture sur le fond).

- Sélection d’une dizaine d’articles issus des sept sources signalées par l’Observatoire Pharos

- Rédaction de brèves et d’un chapô analytique en français et en anglais

- Edition du bulletin de veille sur une plateforme en ligne (Wordpress)

- Correction et diffusion du bulletin de veille.

http://observatoirepharos.com/


Profils recherchés

- Adhérer à la mission et aux valeurs de l’Observatoire Pharos

- Niveau master en droit, relations internationales, sciences politiques, sciences des religions 
ou autre discipline pertinente

- Excellentes compétences rédactionnelles en Français et en Anglais

- Bonne connaissance des enjeux relatifs au pluralisme culturel et religieux et de la presse 
locale et nationale dans le pays choisi (une expérience sur place et/ou la maîtrise de la 
langue locale seraient un plus)

- Rigueur et attention aux détails 

Conditions

La mission des OJ+ est réalisée en télétravail, depuis la France ou l’étranger. Les OJ+ s’engagent à
prévenir  l’Observatoire  Pharos  en  cas  d’interruption  prématurée  de  la  mission  (engagement
suggéré : un an).

Les OJ+, comme les OJ, disposent d’un accès personnel au site de l’Observatoire Pharos sur lequel ils
publient régulièrement (idéalement, un article de la veille approfondie est également publié sur le
site chaque semaine).

Les  OJ+  bénéficient  d’une  formation  accélérée  aux  techniques  de  veille,  à  Paris  ou  en
visioconférence.  Ils  rejoignent  un  groupe  d’une  vingtaine  d’OJ  échangeant  conseils  et  bonnes
pratiques et sont épaulés par une coordinatrice de projets.

La rémunération se fait sous la forme de droits d’auteurs versés chaque mois, à raison de 50 € par
bulletin de veille publié.

Comment candidater

Envoyer  une  lettre  de  motivation  et  un  CV  (maximum  1  page  chacun,  en  format  PDF)  à
delphine.laurore@observatoirepharos.com en indiquant dans l’objet « Candidature OJ+ Indonésie »
ou « Candidature OJ+ Nigéria », avant le 20 août 2017. Les candidatures seront étudiées pendant la
deuxième quinzaine d’août pour un début de mission en septembre 2017. 

mailto:delphine.laurore@observatoirepharos.com

