Annonce d’un Programme de stage
ARTICLE 19 Bureau Sénégal/Afrique de l’Ouest
Voulez-vous acquérir des connaissances et compétences essentielles en travaillant avec une importante
organisation non gouvernementale de droits humains spécialisée dans la liberté d’expression et le droit á
l’information? Voulez-vous développer vos compétences en recherche sur les politiques et plaidoyer, travailler avec
une équipe chevronnée et dynamique de défenseurs et militants des droits humains pour promouvoir nos efforts
d’élaboration et de mise en œuvre d’un programme régional ?
ARTICLE 19 Afrique de l’Ouest est à la recherche de deux (02) stagiaires au programme (Gambie et Sénégal) pour
début Avril ou Mai 2020.
Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur avec des connaissances de base en matière de droits
humains, de droit, de relations internationales et de développement et avez un intérêt certain pour le travail et les
valeurs d’ARTICLE 19 et une bonne capacité rédactionnelle et organisationnelle.
Vous êtes invité à envoyer un CV, un exemplaire d’écrit (mémoire articles, etc.) avec les noms et coordonnées de
deux (02) références ainsi qu’une lettre de motivation précisant votre période de disponibilité à l’adresse suivante:
senegalrecruit@article19.org
Les candidats doivent avoir une maitrise de l’anglais pour le stage en Gambie ou du français pour le Sénégal, de
l’informatique et être disposés á travailler en équipe avec une certaine autonomie.
Entre autres tâches, les stagiaires devront :

•
•
•
•
•
•

Mener des recherches sur le terrain, ainsi que des entretiens sur les questions clef de la liberté
d’expression et de l’accès á l’information, qui constituent une priorité pour le programme.
Travailler avec les partenaires locaux et régionaux pour développer et renforcer les relations.
Assurer le suivi et rédiger des rapports sur les développements régionaux en matière de liberté
d’expression et d’information.
Rédiger des rapports thématiques et aider á l’organisation d’ateliers/séminaires de formation et de
renforcement des capacités.
Apporter un soutien administratif général.
Participer á l’élaboration de programmes et aux activités de mobilisation de fonds.

Les demandes doivent parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 10 mars 2020. La durée
minimum de stage est de trois (03) mois.
Les stagiaires doivent être autorisés à travailler en Gambie ou au Sénégal.
Le stage n’étant pas rémunéré, une indemnité forfaitaire pourrait toutefois être attribuée.

