POSTE À TEMPS PLEIN À POURVOIR

Directrice exécutive / Directeur exécutif, division Droits des femmes
Lieu de travail : New York de préférence, mais autres lieux possibles
Date limite de candidature : 16 novembre 2020
Présentation et responsabilités du poste
Human Rights Watch est à la recherche d’une personne leader de premier plan dans le domaine
des droits des femmes pour diriger sa Division des droits des femmes (Women’s Rights Division,
WRD), l’un de ses huit programmes de recherche thématiques. La Directrice exécutive (le
Directeur exécutif) de la division des droits des femmes rend compte au Bureau des
Programmes et dirige une équipe dirigeante de WRD. Le poste sera de préférence basé au siège
de Human Rights Watch (HRW) à New York, mais nous sommes disposés à discuter d'autres
emplacements.
Le poste comprend trois principaux domaines de responsabilité : 1) diriger le travail de HRW sur
les droits des femmes ; 2) gérer une équipe dynamique au sein de la Division des droits des
femmes ; et 3) jouer un rôle clé dans la collecte de fonds pour soutenir le travail de WRD.

1) Diriger le travail de HRW sur les droits des femmes
La Directrice exécutive (Le Directeur exécutif) de WRD est chargé-e de diriger et de motiver le
personnel de WRD à mener des recherches stratégiques, éthiques et percutantes, à produire des
rapports de haute qualité, des communications innovantes et ciblées, et à faire du plaidoyer
auprès des gouvernements, des décideurs et du public, afin de faire progresser les droits des
femmes et des filles du monde entier en faisant pression sur les gouvernements, les acteurs non
étatiques tels que les entreprises, et sur les institutions internationales, pour lutter contre les
violations des droits. La Directrice exécutive (Le Directeur exécutif) de WRD fournira une vision,
un leadership et un soutien, afin de favoriser une culture inclusive, équitable, productive,
résiliente et axée sur l'équipe au sein de la division et dans toute l'organisation.

2) Gérer une équipe dynamique au sein de la Division des droits des femmes
La Directrice exécutive (Le Directeur exécutif) de WRD est responsable de la gestion et de la
supervision quotidiennes du personnel de WRD, notamment : superviser le travail de plusieurs
subordonnés directs ; établir des priorités ; représenter le travail de la division en interne et en
externe ; assurer la sécurité du personnel, des partenaires et des informations ; gérer les risques
; encadrer et soutenir le personnel et veiller à la conformité avec les valeurs de HRW.
La Directrice exécutive (Le Directeur exécutif) de WRD doit démontrer sa capacité et son
engagement à : favoriser la sécurité et la résilience du personnel ; promouvoir la diversité,
l'équité et l'inclusion ; établir un consensus avec le personnel sur les défis clés et les approches
de recherche et de plaidoyer ; diriger l'équipe dans la production de recherches stratégiques et
de plaidoyer opportuns et percutants ; et garantir les normes de recherche les plus élevées dans
une culture d'apprentissage, de confiance, de travail d'équipe et de collaboration.

3) Jouer un rôle clé dans la collecte de fonds pour soutenir le travail de WRD
La Directrice exécutive (Le Directeur exécutif) de WRD a la responsabilité principale de lever les
fonds nécessaires pour soutenir le travail de la division. Dans ce rôle, la Directrice exécutive (le
Directeur exécutif) de WRD bénéficiera du soutien de l’équipe de développement de HRW.
Présentation de l'organisation
Human Rights Watch (HRW) est une ONG internationale qui fait progresser les droits humains
dans le monde entier. HRW est connue pour ses enquêtes approfondies, ses rapports incisifs et
opportuns, ses campagnes de plaidoyer innovantes et de haut niveau, et son succès dans le
changement des politiques et pratiques relatives aux droits humains des gouvernements, des
institutions internationales et d'autres entités influentes. Nos 500 collaborateurs, basés dans
plus de 50 pays, enquêtent sur les violations, exposent des faits, proposent des solutions et
exercent une pression sur ceux qui ont le pouvoir de respecter les droits. Nous collaborons
étroitement avec un large éventail de partenaires locaux et mondiaux et faisons participer le
public. HRW défend les libertés et les protections qui favorisent la dignité, l'égalité et la justice.
La Division des droits des femmes(Women’s Rights Division, WRD), fondée en 1990, dirige les
travaux de HRW sur les droits des femmes. La DDF travaille pour mettre fin aux violations des
droits humains qui contribuent le plus aux inégalités auxquelles les femmes et les filles
continuent de faire face dans tous les pays du monde. Notre approche est profondément
intersectionnelle : nous examinons explicitement et intentionnellement comment les inégalités
croisées — basées sur le sexe, la race, l'ethnicité, la caste, la nationalité, le statut d'autochtone,
le statut migratoire, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, les capacités, l'âge et d'autres
facteurs — contribuent à la marginalisation et aux violations des droits humains. Nous sommes
solidaires d’autres organisations féministes et de justice sociale dans le monde, travaillant
souvent en partenariat avec elles pour réaliser des objectifs communs clés, notamment : la
justice reproductive, économique et climatique ; les droits économiques, sociaux et culturels ; la
justice raciale et les réparations ; les droits des personnes LGBT ; et les droits des travailleurs.
Comment postuler
Pour voir la description complète du poste et présenter votre candidature, veuillez visiter notre
site Web ici : http://bit.ly/hrw_wrd
Vous voulez en savoir plus ? Alors que Human Rights Watch commence sa recherche d'une
nouvelle Directrice exécutive (d’un nouveau Directeur exécutif) de la Division des droits des
femmes, nous organiserons deux discussions de questions-réponses — dans différents fuseaux
horaires — le 2 octobre 2020, pour partager des informations sur la division, l'équipe et le
travail, et pour répondre aux questions sur le poste et le processus de recrutement. Toute
personne est la bienvenue — et nous espérons que les personnes potentiellement intéressées à
travailler avec nous dans d'autres fonctions, ou simplement intéressées à en savoir plus sur
notre travail, se joindront à nous, ainsi que toute personne qui pourrait être intéressée par ce
poste.
En plus de répondre aux questions pré-soumises, il sera possible de soumettre des questions
pendant la session de questions-réponses. Veuillez soumettre vos questions à l’équipe de la
Division des droits des femmes dans la case « Questions et commentaires » de la page
d’inscription de Zoom. Veuillez vous inscrire ci-dessous.
Q&R 1 – 2 octobre, 7:00 GMT – Inscrivez-vous ici
Q&R 2 – 2 octobre, 11:00 ET – Inscrivez-vous ici

