
La FIDH recherche un-e
Consultant-e chargée de l'analyse et de l'évaluation des comportements

d’entreprises au regard des droits humains
Référence : CONSULT-MOND-04-17

Statut : contrat de consultant-e de un an à partir de mai/juin 2017

Délai de présentation des candidatures : 15 mai 2017 

Le-la consultant-e réalisera sa mission en relation avec l'équipe du bureau mondialisation
et droits de l’Homme.
La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) est une organisation
non gouvernementale internationale basée en France dont la vocation est de favoriser le
respect des principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. La
FIDH fédère 184 associations nationales de défense des droits humains actives sur les
cinq continents.

Objectif de la mission 
L'objectif principal de la consultance est de développer l’analyse et l’évaluation des
comportements d’entreprises au regard des droits humains.

Contenu de la mission

A) Développer de la stratégie sectorielle et les critères d’analyse et d'évaluation des
comportements d’entreprise au regard des droits humains et évaluer leur application aux
entreprises actuellement parties ou potentiellement à même de devenir membre du fonds
d’investissement FIDH Liberté et solidarité (Libsol) et à cette fin travailler au/à la :
- Développement des critères
- Préparation et participation aux réunions de travail avec LBPAM, gestionnaire du fonds
d’investissement Liberté et solidarité et du comité éthique
- Contribution au reporting extra-financier
- Contribution à la réalisation de l'étude pour la partie obligataire

B) Produire des recommandations concernant l'application des dits critères dans le cadre
des activités de la FIDH et en particulier celles menées avec les entreprises lors d'actions
de plaidoyer et de documentation et à cette fin :
- Apporter une expertise dans le cadre de la mise en oeuvre d'activités de plaidoyer et de
développement avec les entreprises et les acteurs économiques
- Contribuer à développer les échanges avec d’autres organisations et/ou coalitions qui
travaillent sur l’analyse non financière des entreprises en collaboration avec l’équipe du
bureau mondialisation

Date de remise des travaux
- Publication de l’ étude sur la partie obligataire, date limite 20/09/17
- Mise à jour des critères et de la méthodologie d’analyse et évaluation interne, date limite
31/12/17
- Mise à jour de la note méthodologique publique, date limite 20/02/2018- Relecture et amendement
du reporting mensuel de LBPAM (tous les mois)
- Rédaction de focus émetteur public et privé pour le reporting trimestriel (tous les trois
mois)

Modalités 



- La mission pourra être réalisée à distance selon le lieu de travail choisi par le-la
consultant-e. Le-la consultant-e pourra être amené-e à se rendre au siège de la FIDH à
Paris pour des réunions de travail avec l'équipe du bureau Mondialisation et droits
humains.
- Le-la consultant-e signera un contrat de prestation de services avec la FIDH et
s’engagera, à travers une clause de confidentialité, à ne pas communiquer sur le contenu
de sa mission avec des tiers extérieurs à la FIDH.

Statut de free lance-travailleur indépendant

Durée : La mission a une durée d’un an

Honoraires : 24 000 euros TTC pour la durée de la mission (1 an)

Nous vous remercions d'adresser votre dossier (lettre et CV), par e-mail, en précisant
dans l'objet de votre e-mail la référence (CONSULT-MOND-04-17), à l'adresse:
mneglia@fidh.org


