
Offre de stage
Assistant(e) stagiaire en administration et communication

SECTEUR
Art, Culture & Environnement 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE / DE L'ORGANISME
Le Centre Culturel Bougou Saba de Siby (Mali) promeut le respect de la diversité culturelle dans un dialogue vibrant entre arts traditionnels 
et arts contemporains. Depuis 2006, ce lieu d’art et de culture a implanté une infrastructure capable d’accueillir de nombreux projets dans 
l’objectif de valoriser l’identité culturelle de la région et de favoriser l’essor d’un développement durable à travers la culture.
Depuis 2014, Bougou Saba a initié une action artistique et culturelle intitulée Bogo Ja. Véritable événement au sein de la commune de Siby,
auprès de ses habitants et de ses tutelles, Bogo Ja s’articule autour d’un concours de décoration des murs des maisons traditionnelles de 
terre de Siby, célébré à l’occasion d’un festival pendant lequel tout un village fête la culture.
Considérant son potentiel envers le développement culturel, économique et social de Siby, le Centre Culturel Bougou Saba a souhaité 
donner de l’ampleur à son projet en créant le Forum International de l’Architecture de Terre (F.I.A.T), inséré dans le festival, en écho au 
concours.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l'autorité du directeur, le/la stagiaire assistera à l'administration et à la communication du projet Bogo Ja sur les aspects suivants :

ADMINISTRATION & COMPTABILITÉ
- secrétariat et suivi administratif 
- suivi et gestion exécutive du budget
- suivi comptable et suivi des facturations
- saisie des pièces comptables
- aide au suivi des contrats et conventions de partenariat
- aide au suivi des plannings

COMMUNICATION
- suivi de la diffusion des supports de communication (affiches, flyers…)
- suivi des relations presse et aide à l'organisation de conférences
- aide au développement des partenariats
- élaboration des revues de presse

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ :
Etudiant ou jeune diplômé(e) en gestion/administration, vous êtes motivé(e), dynamique, organisé(e), autonome, rigoureux(se), réactif(ve). 
Vous avez le sens de l’organisation et des responsabilités, l'esprit d’équipe et un bon relationnel.
- aptitude au suivi et à la gestion de projets 
- très bonne expression orale et écrite
- qualité rédactionnelle
- parfaite maîtrise des outils informatiques, des logiciels de bureautique (tableur et traitement de texte) et des outils internet
- connaissances en comptabilité

DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE RECHERCHÉE
Une expérience professionnelle dans un organisme culturel et/ou de coopération internationale est un plus. 

Durée du stage : 3 mois
Durée hebdomadaire de travail : 30h
Date de prise de fonction : 1er décembre 2016
Date limite de candidature : 1er novembre 2016

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE
Indemnisation de stage.
En cas de stagiaire étranger non résidant au Mali, prise en charge de l'hébergement.

LIEU DE TRAVAIL
Mali - Bamako et Siby

CONTACT DE L'ENTREPRISE / ORGANISME     :
Centre Culturel Bougou Saba - BP 03 – Siby – Mali
bougousaba@gmail.com / www.bougousaba.com / www.facebook.com/bogoja
Germain Angeli, directeur / 00223 79 05 16 27

CANDIDATURE     :
Avant le 1er novembre 2016
Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention du directeur à bougousaba@gmail.com
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