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AVIS DE RECRUTEMENT 

Stagiaire « Leadership et Formation », Initiative OASIS Niger 

L'Initiative OASIS (Organiser l'Avancement des Solutions au Sahel) est un projet de 

l’Université de Californie à Berkeley et de Venture Strategies for Health & Development. 

L’objectif du projet est de catalyser une transition démographique pour favoriser un 

développement humain et socioéconomique durable dans les pays du Sahel en général et au 

Niger en particulier. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes au Niger, 

l’Initiative OASIS recherche un/une stagiaire pour appuyer son volet « Leadership et 

formation ». Le/la candidat(e) idéale servira au sein de son équipe basée à Niamey. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

Le/la stagiaire a pour mission principale d’accompagner la bonne réussite des activités 

relatives au volet Leadership et Formation, y compris le Programme de Leadership au Sahel 

(PLS), le programme de stage « Femmes dans le développement », les cours facilités par 

L’Initiative OASIS au niveau de l’Université Abdou Moumouni ainsi que les projets en cours 

de développement. De manière précise, il/elle se charge de : 

Administration 

 Appuyer avec les tâches logistiques nécessaires pour la bonne réussite des cours à 

l’université, (eg. Vérifier la disponibilité des salles, etc.) ; 

 Prendre des notes et préparer les rapports des activités ;   

 Identifier des sujets de recherche auprès des partenaires pour les stagiaires du 

programme « Femmes dans le Développement » ; 

 Réviser le guide/TDR pour le programme de stage FD. 

Communication : 

 Contribuer à la création et à l’affichage des annonces, memos, et articles de bulletin 

pour disséminer l’information sur les projets ; 

 Activer et actualiser régulièrement la page Facebook du groupe PLS en affichant des 

photos, des infos, des opportunités, etc., et en gérant la liste mensuelle des 

opportunités affichées sur le groupe ; 

 Aider les coordinateurs des divers projets avec la rédaction et la distribution des 

correspondances avec les partenaires externes. 

 

Suivi/Evaluation: 

 Aider avec la saisie de donnée, le dépôt électronique, et le maintien des bases de 

données ; 

 Analyser et résumer les données quantitatives et qualitatives recueillies lors des 

activités de Leadership et Formation. 

 

BENEFICES POUR LE/LA STAGIAIRE  

 Gagner de l’expérience concrète dans la gestion et mise en œuvre des programmes ;  

 Augmenter vos capacités dans le suivi et la gestion des données ; 
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 Améliorer votre compétence en usage de plusieurs outils en ligne pour gérer des 

données, des informations et des activités (Qualtrics, google calendar, excel, etc.) ; 

 Renforcer vos capacités en communication ; 

 Augmenter votre réseau professionnel et renforcer votre CV ; 

 Bénéficier d’un soutien financier mensuel sous forme de bourse de stage. 

EMPLOI DE TEMPS 

Le/la Stagiaire sera basé(e) au bureau d’OASIS à Niamey, Niger. Il/elle travaillera 5 jours par 

semaine (lundi à jeudi de 8h à 17h30, et vendredi 8h à 14h). 

Le contrat est d’une durée de quatre (4) mois, à partir du 1 Avril 2018 jusqu’au 31 Juillet 

2018, avec possibilité d'extension en fonction de la disponibilité des fonds et de la 

performance. 

COORDINATION ET SOUTIEN 

Le/la stagiaire rapporte au Coordonnateur de Leadership et Formation, sous la responsabilité 

de qui il/elle travaillera. Il/elle travaillera en équipe avec la Coordinatrice du PLS et aura un 

soutien régulier afin d’exceller dans son travail et de renforcer ses capacités. 

 

QUALIFICATIONS et APTITUDES PERSONNELLES 

 Être de nationalité nigérienne ; 

 Avoir un niveau minimum de BAC+2 (BTS) avec une expérience dans le domaine de 

secrétariat, d’administration, de gestion de projet ou toute autre activité connexe ; 

 Intéressé(e) par une carrière en management, administration, gestion de projet, et/ou 

communication ;  

 Avoir une bonne connaissance des logiciels Word, Excel et Powerpoint ; 

 Familiarisé(e) avec l’usage de Gmail et Google Drive ; 

 Avoir un très bon esprit de créativité, d’innovation et de vision ; 

 Avoir l’aptitude à travailler de manière indépendante, gérer simultanément de multiples 

fonctions (dynamisme, motivation et proactivité). 

*Les candidatures féminines sont vivement encouragées* 

 

COMMENT POSTULER ? 

Envoyez une lettre de motivation et un Curriculum Vitae (CV) détaillé et à jour à l’adresse 

email candidature@oasisinitiative.org au plus tard le 15 Mars 2018 à 18 heures. L’objet 

d’email doit lire : « Stagiaire Leadership/Formation : VOTRE NOM ». Seules les 

candidatures sélectionnées seront contactées. Les dossiers de candidatures resteront la 

propriété de l’Initiative OASIS.   

 

Notre vision 

«Un Sahel où toutes les filles sont éduquées et protégées du mariage précoce, toutes les 

femmes sont libres de choisir le nombre de leurs enfants et quand les avoir et où tout le 

monde a assez à manger ». 


