
      Offre de stage 

 

Stage « renforcement des liens formation-emploi » au Cameroun et Gabon 
 

AFFECTATION STRUCTURELLE 

L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) est un établissement de recherche public qui porte, 

par son réseau et sa présence dans une cinquantaine de pays, une démarche originale de recherche, 

d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays du Sud. 

 

Au sein du Département mobilisation de la recherche et de l’innovation pour le développement (DMOB), le 

Service renforcement des capacités (SRC) accompagne les partenaires du Sud de l’IRD dans leur montée en 

compétences individuelle, collective et institutionnelle. Le SRC pilote des programmes de recherche et 

formation à destination des chercheurs du Sud, travaille aux côtés des chercheurs de l’IRD sur leur mission 

de formation à la recherche et développe en lien avec le Service innovation et valorisation des formats 

visant à renforcer la place de l’innovation et le lien avec les acteurs socioéconomiques dans les formations 

au Sud. 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Siège de l’IRD : Marseille 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions Au sein du SRC et sous la double supervision de la chargée de projets « masters » et du 

chargé de valorisation « eau – océans - climat – ressources » du Service innovation et 

valorisation  (SIV), le/la stagiaire travaille à l’animation et au renforcement des liens entre le 

master « Gestion intégrée des environnements littoraux et marins » (GIELM) portée par 4 

universités camerounaises et gabonaises et les acteurs socioéconomiques du domaine.  

   

 Il/elle conçoit et met en œuvre les seconds forums « formation-emploi » du master GIELM, 

en interaction étroite avec les responsables du master GIELM et les partenaires 

institutionnels de la formation (Agence Universitaire de la Francophonie, Ambassade de 

France, Agence nationale des parcs nationaux du Gabon) et les superviseurs du stage.  

 

 Il/elle identifie des partenaires socioéconomiques environnant le master avec lesquels une 

collaboration plus ciblée peut être développée et propose des modalités d’action, avec 

l’appui du chargé de valorisation « océans et système terre » du SIV. 

 

 Il/elle réalise un travail de compilation d’information sur le fonctionnement interne du 

master GIELM (enseignements, étudiants, conditions d’étude…) afin de documenter le bilan 

au terme de 2 années de soutien de l’IRD au master. 

 

Activités  Concevoir et mettre en œuvre les seconds forums « formation-emploi » du master 

GIELM 

A partir du bilan des 1ers forums, participer à la construction d’une stratégie et d’un plan 

d’action pour l’organisation des seconds forums 

 

Co-animer la concertation avec les porteurs du master et les principaux partenaires de 

l’événement 
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Mobiliser les acteurs socioéconomiques du domaine au Cameroun et au Gabon, avec l’appui 

des porteurs du master 

 

Organiser les forums au plan matériel et logistique 

 

Initier une collaboration ciblée avec certains partenaires socioéconomiques environnant 

le master GIELM 

Identifier à partir du bilan des 1ers forums les partenariats privilégiés pour le master GIELM 

 

Participer à l’élaboration avec les responsables du master un cadre pour la formation des 

personnels des institutions et entreprises agissant dans le champ du master  

 

Mobiliser les partenaires ciblés pour une implication croissante dans le master 

 

  Préparer le bilan du soutien de l’IRD au master GIELM 

  Compiler l’information pertinente sur le fonctionnement du master 

 

  Analyser et synthétiser l’information sous la forme d’un rapport 

PROFIL RECHERCHE 

Formation    Niveau master 2/jeune diplômé en entreprenariat et innovation sociale, ingénierie de formation 

à l’international 

 

Compétences  Avoir une connaissance des enjeux formation/emploi et liés à l’insertion professionnelle des 

étudiants 

Disposer de réelles capacités organisationnelles (gestion d’interactions avec plusieurs 

parties-prenantes autour d’un projet) 

Avoir de bonnes capacités rédactionnelles  

Savoir communiquer à l’oral 

Maîtriser les logiciels courants de bureautique 

 

Aptitudes   Rigueur et ouverture d’esprit ; autonomie et réactivité ; excellentes capacités relationnelles et 

d’intermédiation ; aptitude au travail dans un environnement interculturel ; intérêt pour la 

recherche et la formation en partenariat avec les pays du Sud  

      

Durée : 4 mois – septembre/décembre 2018. Missions possibles à l’étranger 

 

 

Gratification : Le/La stagiaire bénéficiera d’une gratification selon les dispositions légales. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 27/07/2018 à : 

 

Elise MONTET, Responsable de projets 

elise.montet@ird.fr  


