Dans le cadre de sa Stratégie régionale pour la Prévention et la
Réponse à la Violence sexuelle et basée sur le Genre, le Centre de la
CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) souhaite recruter
des candidats pour les postes suivants financés par les bailleurs :

Intitulé du Poste :

STAGIAIRE DE PROJET

Supérieur Hiérarchique :

Chercheur Principal Stratégie Régionale
de Prévention et Réponse à la Violence
Sexuelle et Basée sur le Genre

Lieu de Travail :

Dakar, Sénégal

Durée du Contrat :

Huit (6 mois)

Rémunération :

400 $ par mois

Date de clôture :

3 mars 2021

APERÇU DES TACHES :
Le Stagiaire de Projet apportera un soutien à la gestion du projet et exercera des
fonctions de soutien administratif, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, des tâches
administratives telles que la gestion du personnel, du registre, des achats et des dossiers.
 Contribuer à l'élaboration des rapports de projet ;
 Aider le Responsable Administratif et du projet à préparer la documentation destinée
aux ateliers et les séances d'information ;
 Aider à la collecte, à l'enregistrement et à la conservation des informations sur les
activités du projet ;
 Organiser les rendez-vous du superviseur, recevoir les visiteurs et aider à organiser
les déplacements du personnel du projet ;
 Gérer le système de classement du bureau et aider à la rédaction des comptesrendus des réunions ;
 Accomplir toute autre mission jugée nécessaire à la demande de l'Agent Administratif
du Projet.
QUALIFICATIONS / EXPERIENCE ET COMPETENCES :




Diplôme de Licence dans n'importe quelle discipline – de préférence en sciences
sociales ou en droit ;
Jeunes universitaires diplômés avec ou sans années d'expérience professionnelle ;
Une expérience pratique dans des postes/projets similaires constituera un avantage ;




La possession d'une qualification supérieure serait un avantage ;
Excellentes compétences en MS Word, Excel, PowerPoint, e-mail et Internet.

ÂGE :
Pas plus de 30 ans.
EXIGENCES LINGUISTIQUES :
Doit parler une des langues officielles de la CEDEAO : Anglais, Français ou Portugais.
Une compétence étendue dans une deuxième langue sera un avantage et la
connaissance d'une troisième langue constituera un atout supplémentaire.
Les candidatures doivent être envoyées à ccdg.egdc@orange.sn et copiées à :
snjie@ecowas.int

