
 
 

Offre de stage 

 

Chargé.e de projets stagiaire 
 

 Missions de l’association 

 

Passerell est une association luxembourgeoise active dans la défense et l’exercice des droits 

des demandeur.euse.s, bénéficiaires et débouté.e.s de la protection internationale.  

 

Dans le cadre d’une permanence hebdomadaire, l’association fournit informations et 

assistance sur les étapes de la procédure d’asile. Une cellule de veille et d’action juridique, 

composée de juristes bénévoles, effectue des recherches individualisées par la suite transmises 

aux avocat.e.s des personnes rencontrées. La veille jurisprudentielle plus globale fait l’objet de 

publications régulières (via des newsletters et sur notre site internet). 

 

En concertation avec d’autres acteurs de terrain, Passerell mène également des projets de 

sensibilisation et de plaidoyer pour défendre les droits fondamentaux et leur prévalence dans 

l’Etat de droit.  

 

Enfin, l’association est agréée par le Barreau de Luxembourg et le Ministère de l’Education 

Nationale en tant qu’organisme de formation continue.  

 

 Description de l’offre  
 

Sous l’encadrement de la coordinatrice de projets, le ou la stagiaire sera impliqué.e dans toutes 

les missions de l’association, à différents niveaux selon ses appétences et envies : 

- Participation aux permanences d’accès aux droits ; 

- Recherches individualisées pour les suivis dossiers (thématiques les plus récurrentes : 

regroupement familial, procédure Dublin, irrecevabilité, refus en procédure normale 

ou accélérée)  

- Veille, recherche et analyse sur des thématiques transversales : Convention d’Istanbul, 

droits de l’enfant, droit au respect de la vie familiale, apatridie.  

- Participation à un projet de sensibilisation aux droits de l’enfant dans le contexte de 

l’exil  

- Préparation et participation aux réunions et groupes de travail du LFR (Collectif 

Réfugiés) 

- Rédaction du contenu des formations, participation aux différentes sessions. 

 

Le stage peut donner lieu à un projet de recherche pouvant mener à une publication. Thème à 

définir avec le ou la stagiaire.  

 

 Profil recherché 

 

Qualités requises : capacités de recherche, d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, 

esprit d’initiative. Qualités humaines telles que l’écoute et l’empathie nécessaires. 



Nous recherchons une personne très motivée par la défense des droits humains et des droits 

fondamentaux. 

Formation en droit appréciée. 

 

 Informations  
 

Poste à pourvoir dès que possible pour une durée comprise entre 1 et 4 mois. 

Mi-temps possible, compatible avec les cours à l’Uni et/ou préparation du CCDL. 

Gratification selon cadre légal. 

Poste basé au 4, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg. Télétravail possible. 

Candidatures à envoyer par e-mail à contact@passerell.lu  

mailto:contact@passerell.lu

