
Offre de poste en Contrat à Durée Indéterminée temps complet:  Coordinatrice juridique 

Plateforme des Soutiens aux Migrant.e.s (PSM)- Loi 1901  – www.psmigrants.org 

 
La PSM a été créée en 2011 par les associations intervenant auprès des personnes exilées bloquées à 
la frontière franco-britannique, et souvent forcées à l’errance. 
Ces associations agissent sur l’ensemble du territoire de la région Nord-Pas de Calais ainsi qu’à 
Cherbourg, Dieppe ou Caen. Actuellement, plus de 1500 personnes y survivent dans des campements 
de fortune, régulièrement détruits par les autorités. 

La PSM est gérée par un Conseil d’Administration composé de plusieurs associations et individus du 
territoire ainsi que par des commissions thématiques (employeur, communication, finances… ). 

Le/la coordinatrice juridique travaillera en lien avec la salariée chargée de sensibilisation et éducation 
populaire (temps plein).  

La PSM a pour objectif de mutualiser les expériences, les moyens et les compétences pour organiser 
une meilleure défense de ces personnes exilées. Ses principaux axes d’intervention sont: 
• Facilitation et appui à la dynamique de mobilisation inter-associative 
• Formation des bénévoles et responsables associatifs 
• Développement des actions de nature juridique 
• Appui aux actions de sensibilisation 

Ville : Le siège de la Plateforme des Soutiens aux Migrant.e.s se situe à Dunkerque (59140), mais des 
déplacements seront à prévoir plusieurs fois par semaine dans l’ensemble de la région Hauts de 
France et en Normandie deux à trois fois par an. Le lieu de travail est le siège de l’association.  

La PSM recrute un.e coordinatrice juridique. 

Les missions : 

Soutenir les bénévoles dans l’accompagnement juridique des personnes exilées (diffusion d’outils, 
mises en lien avec les acteurs et actrices compétentes, aide à la construction de contentieux…) 

Fédérer un réseau de partenaires et de bénévoles à l’échelle locale, régionale et nationale autour de 
luttes communes 

Consolider les relations établies avec les avocat.e.s impliqué.e.s dans la défense des droits des 
personnes étrangères 

Animer et coordonner des réunions inter-associatives sur des thématiques juridiques diverses 
(expulsions, mineur.e.s non accompagné.e.s) 

Organiser et/ou animer des formations juridiques à destination des bénévoles du réseau 

Créer et diffuser des outils juridiques 

Le/la coordinatrice juridique ne suit pas de cas individuels et ne fait pas de consultations.  

 

 

 

 

http://www.psmigrants.org/


En lien avec la salariée et les bénévoles de la PSM : 

Soutenir les bénévoles dans l’animation et la coordination des commissions thématiques de 

l’association  (employeur, communication, pouvoir d’agir...) 

Organiser le forum annuel,  l’assemblée générale, des conférences thématiques et divers événements 

et manifestations 

Alimenter le site web de l’association et actualiser les outils 

Contribuer aux tâches administratives de l’association : rédaction du rapport d’activité, recherche de 

financements, traitement du courrier… 

 

Compétences : 
Forte motivation 
Expérience/engagement associatif préalable 

Pratique du travail en équipe et en réseau 
Capacités pédagogiques, goût pour la formation et appétit pour les outils d’éducation populaire 

Connaissance du droit d’asile et du droit des personnes étrangères, Connaissances de base des 
procédures administratives et judiciaires 
Bonne capacité rédactionnelle, très grande autonomie et qualités d'organisation et de gestion des 
priorités 
Une connaissance du contexte migratoire et du tissu associatif et militant du Nord-Pas-de-Calais est 
un plus 
 

Langues: 
Maîtrise du français et bon niveau d’anglais 

CDI avec période d’essai  de 2 mois renouvelable qui débutera début juin 2019 

Mutuelle employeur 

 

Salaire : 1900 euros brut avec prise en charge des frais de transport et de repas lors des 
déplacements  

Un téléphone et un ordinateur seront mis à disposition de la personne 
Véhicule personnel et permis de conduire indispensables. 

Temps complet 35h / 151h67 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 

 

Nan.thomas@free.fr 

 

Avant le 15 mai 2019. 

 

mailto:Nan.thomas@free.fr

