
 

 

Appel à candidature : Devenez jeune Ambassadeur ou        
Ambassadrice de ONE ! 
 

Les jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices de ONE 
De l’Afrique au Canada, en passant par l’Europe et les États-Unis, nos activistes agissent sans relâche                
en faveur de la solidarité internationale et œuvrent chaque jour pour mettre fin à l’extrême pauvreté et                 
aux maladies évitables. 
 
En Europe, le programme, baptisé « ONE Youth Ambassadors », est un programme de bénévolat               
d’une durée d’un an. La France lance en 2021 sa huitième édition et nous recherchons des activistes                 
passionné·e·s pour nous rejoindre. Cette année offrira de nombreuses opportunités de porter haut et              
fort nos valeurs et nos combats : rencontrer des représentant·e·s politiques pour défendre             
l’importance des vaccins dans le combat contre les maladies évitables et contre le COVID-19,              
sensibiliser aux besoins de financements en faveur de l’aide au développement, mobiliser            
autour des Objectifs de développement durable, et bien plus encore. Vous êtes convaincu·e que              
la lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables devrait être une priorité internationale ?              
Alors rejoignez-nous pour faire bouger les lignes et agir concrètement à nos côtés ! 
 
Les jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices de ONE sont des porte-paroles de nos campagnes dans              
leur communauté, mais aussi au-delà. Ils et elles mènent à bien des actions variées, créatives et                
innovantes pour soutenir notre travail de plaidoyer et nos campagnes. Au total, ce sont environ 300                
jeunes Ambassadeur·rice·s mobilisé·e·s dans toute l’Europe et 1 000 à l’échelle internationale            
grâce à notre réseau de « Global Activists ». 

Tout au long de l’année 2021, chaque Ambassadeur·rice aura l’occasion de suivre des formations              
exclusives, notamment sur les sujets défendus par ONE, de participer à des événements de              
haut niveau et d’être accompagné·e par nos équipes. Cette mission est une formidable opportunité              
pour toute personne qui souhaite s’engager dans le domaine du développement international et             
développer ses compétences pour encourager le changement. 

Être jeune Ambassadeur·rice de ONE n’est ni une position à plein temps, ni une position salariée.                
C’est une position bénévole qui nécessitera votre implication à hauteur de quelques heures par              
semaine. Les jeunes Ambassadeur·rice·s ont en général entre 16 et 35 ans. Nous offrirons des               
opportunités de rencontrer d’autres jeunes Ambassadeur·rice·s européen·ne·s. En raison de la           
pandémie de COVID-19, toutes nos activités futures se dérouleront en ligne.  
 
NB : Nous évaluerons régulièrement tout au long de l’année 2021 la possibilité d’organiser des activités                
en présentiel selon les conseils publiés par les gouvernements au fur et à mesure qu’ils seront mis à                  
jour.  
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Votre mission 
Les jeunes Ambassadeur·rice·s auront accès à divers outils de campagnes et de plaidoyer et recevront               
du soutien pour créer et développer leurs propres plans d’action en collaboration avec l’équipe de               
ONE. Vous aurez l'occasion de prendre part à et de mettre en place diverses actions, dont : 

● Participer à des réunions en ligne avec des décisionnaires politiques et d’autres cibles             
pertinentes 

● Participer à des événements en ligne, dont des conférences et des débats 

● Utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser le grand public et encourager le changement 
● Coordonner et animer des événements locaux et des présentations locales quand cela sera             

nécessaire et possible 

● Écrire des lettres à des journaux, réaliser des interviews et peut-être passer à la radio ou                
apparaître à la télévision 

● Encourager le grand public à agir en ligne et en personne dans le cadre de nos campagnes 

 

Le profil recherché 
S’engager aux côtés de ONE, c’est défendre un monde plus juste, plus solidaire et plus durable. Nous                 
recherchons des acteur·rice·s de changement dynamiques, résilient·e·s et positif·ve·s pour défendre           
nos campagnes et promouvoir nos valeurs.  

● Être passionné·e par notre mission de lutte contre l’extrême pauvreté et avoir un intérêt pour les                
problématiques internationales 

● Pouvoir participer à une formation en ligne en mars 2021 

● Être prêt·e à participer à des réunions mensuelles (en ligne) et à des actions en ligne (sur les                  
réseaux sociaux)  

● Avoir de grandes capacités de communication et de travail en groupe 

● Savoir construire et maintenir des relations 

● Savoir encourager et soutenir les autres 

● Être capable de développer des compétences organisationnelles fortes et de classer           
efficacement vos tâches par ordre de priorité  

● Avoir une bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais 

● Savoir-être : respect, inclusion, intégrité, autonomie et créativité 
La principale langue de travail est le français, mais l’utilisation de l’anglais peut aussi être nécessaire                
lors de réunions ou d’événements internationaux. Nous recruterons en priorité des personnes vivant en              
France pendant toute la durée du programme. 
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Pourquoi devenir jeune Ambassadeur·rice de ONE ? 

● Un accompagnement continu : vous serez soutenu·e par l’équipe de ONE, vous recevrez un              
ensemble clair d’objectifs et de tâches, ainsi qu’un certificat de réussite à la fin du programme 

● Un apprentissage pratique et concret : vous participerez à des formations régulières en ligne              
dans de nombreux domaines, par exemple sur la manière de mener des campagnes en ligne et                
en présentiel, sur le plaidoyer et sur les médias 

● Un environnement international : vous ferez partie d’un groupe de 50 jeunes            
Ambassadeur·rice·s français·e·s, mais aussi d’un réseau de « Global Activists » comptant          
plus de 1 000 personnes (au Nigeria, au Mali, au Sénégal, aux États-Unis, au Canada, en Italie,                 
en Belgique, en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne) 

● Constitution d’un réseau : vous aurez l’opportunité de participer à des événements            
passionnants et enrichissants (qui prendront pour l’instant majoritairement place en ligne) 

● Vous aurez des opportunités de communiquer avec des législateur·rice·s et des décisionnaires            
politiques 

● Les frais liés à vos missions seront pris en charge par ONE quand les activités se feront de                  
nouveau en présentiel 
 

La diversité et l’équité sont au cœur de nos actions. 
Toutes les candidatures qualifiées seront étudiées dans le cadre du recrutement, sans tenir compte              
des caractéristiques des candidat·e·s comme la couleur de peau, l’origine, les convictions religieuses,             
les opinions politiques, l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité de genre, la situation familiale, le              
handicap, l’âge, ou d’autres caractéristiques protégées par la loi. 

En raison du nombre élevé de candidatures reçues chaque année, nous remercions tou·te·s les              
candidat·e·s pour leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées pour un entretien seront             
recontactées.  

 

À propos de ONE 
ONE est un mouvement mondial qui mène campagne pour en finir avec l’extrême pauvreté et les                
maladies évitables d’ici 2030, afin que chacun·e, partout dans le monde, puisse mener une vie digne et                 
pleine de possibilités. Nous sommes convaincu·e·s que la lutte contre la pauvreté n’est pas une               
question de charité, mais de justice et d’égalité. Que ce soit à travers des actions de plaidoyer ou des                   
grandes campagnes de sensibilisation au niveau local, national, européen ou international, ONE fait             
pression sur les gouvernements pour qu’ils agissent davantage en vue de lutter contre l’extrême              
pauvreté et les maladies évitables, en particulier en Afrique, et pour que les citoyen·ne·s puissent               
demander à leurs gouvernements de rendre des comptes. 

 

Chez ONE, nous ne demandons pas votre argent, nous demandons votre voix. 
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