
CANDIDATURE
APPEL A

Postes disponibles :
Appui gestion de programme et 
communication
Elaboration et mise en place du 
plan de suivi-evaluation

POSTULER

Voulez-vous effectuer un stage sur la SDSR 
(santé droits sexuels et reproductifs) dans une 
organisation de la place ?

Elaboration des stratégies de 
communication digitale

Profils des candidats.es :
Etudiant.e en dernière année de 
master ou licence en science de 
la santé, de communication ou de 
l'éducation
Etudiant.e ayant terminé sa 
licence ou son master dans les 
derniers 12 mois, en science de la 
santé, de communication ou de 
l’éducation
Autres disciplines connexes

Dossier d'inscription :
Une lettre de motivation, un CV (facultatif), un extrait d'acte de 
naissance, la copie des diplômes ou du certificat de fréquentation.

Le dossier constitué doit être envoyé en copie électronique par mail à 
boubacar.traore@asdapmali.org et c.v.tuijl@kit.nl

DATE L IMITE POUR POSTULER :
15 AOÛT 2022

3 PLACES DE STAGE RENUMERE DISPONIBLES



Objectifs du stage :
Mettre en pratique les connaissances théoriques dans le 
domaine du suivi capitalisation et la gestion des 
communautés de pratique dans le cadre des SDSR

SEPTEMBRE A NOVEMBRE 
2022 (3 MOIS)  

A OUAGADOUGOU

SOS JEUNESSE ET DEFIS
APPUI GESTION DE PROGRAMME ET COMMUNICATION

Responsabilités et tâches :

 d’affiner ses compétences professionnelles ; 
d’agir en autonomie et en équipe avec la même 
efficacité ; 
d’appuyer la mise en œuvre des programmes 
de Share-Net et de suivi évaluation
de favoriser son implication professionnelle 
grâce à son sens de responsabilité : 
de fournir des réponses précises à des 
problématiques complexes ; 
d’identifier des besoins rendant sa mission 
essentielle.

Ce stage doit permettre au stagiaire : 

Profil du/de la stagiare sollicité.ée
Niveau licence et master  en sciences sociales, gestion de 
programme  et communication  et en suivi évaluation/capitalisation.



Accompagner la mise en place d’un plan de suivi évaluation et le 
développement des outils de suivi-évaluation et capitalisation des 
bonnes pratiques au profit de l’IPBF ; et veiller à leur bonne utilisation.

SEPTEMBRE A NOVEMBRE 
2022 (3 MOIS)  

A OUAGADOUGOU

Objectifs du stage :

INITIATIVE PANANETUGRI POUR 
LE BIEN-ETRE DE LA FEMME

ELABORATION ET MISE EN PLACE DU PLAN DE SUIVI- 
EVALUATION DE IPBF

Responsabilités et tâches :
Accompagner la mise en place du système de 
suivi évaluation de l’IPBF ;
Contribuer à l’élaboration d’un plan de suivi 
évaluation ;
Contribuer à l’élaboration des outils de suivi- 
évaluation ;
Accompagner la mise en œuvre du plan de 
suivi-évaluation et l’utilisation des outils.

Profil du/de la stagiare sollicité.ée
Master 1 ou 2 
Vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles (synthèse, 
syntaxe, orthographe)
Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur, de dynamisme et de 
transversalité
Affinite avec des systèmes de suivi-évaluation
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais et le Pack office (Word, 
Excel, Power Point…)
Vous êtes à l’aise avec les NTIC
Vous avez un intérêt particulier pour les droits des femmes



Appuyer l’AFESSD dans l'elaboration des 
stratégies de communication en SDSR 
Appuyer l'AFESSD dans la conception des 
outils de communication digitale dans le 
domaine de la SDSR
Animer une plateforme digitale dans la mise 
en œuvre des projets dans le domaine de la 
SDSR

SEPTEMBRE A NOVEMBRE
2022 (3 MOIS)  

A LA COMMUNE DE KAYA

Objectifs du stage :

ASSOCIATION DES FEMMES POUR 
L'EDUCATION, LA SOLIDARITE, LA 
SANTE ET LE DEVELOPPEMENT

ELABORATION DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION DIGITALE

Responsabilités et tâches :
Appui à la promotion de SDSR des femmes, 
adolescents et jeunes 
Appui à l’animation d' une plateforme digitale 
en SDSR
Appui à la mise en œuvre des projets dans le 
domaine de la SDSR

Profil du/de la stagiare sollicité.ée
Etre dynamique, rigoureux et capable de travailler sous pression
Maîtrise parfaite de l'outil informatique e' (Word, Excel, Power 
Point…)
Maitrise des NTIC
Avoir un intérêt particulier pour les droits des femmes et des PDI 


