
 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

CFA-BF10-01-2021 

 

Ouvert aux candidats internes et externes 

 

 

    Titre du poste            :             Stagiaire – IBM (national) 

    Lieu d’affectation : Ouagadougou 

Type de contrat : Contrat de stage 

Date de début : Dès que possible 

Référence : CFA-BF10-01-2021 

Date de Clôture : 19 juillet 2021 

Créé en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine des 

migrations et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, 

intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM est dédiée à la promotion des migrations 

humaines et méthodiques pour le bénéfice de tous. Elle le fait en offrant des services et des conseils 

aux gouvernements et aux migrants. 

 

 

 

 

CONTEXTE : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets, l’OIM cherche un(e) stagiaire basé (e) à 

Ouagadougou. Sous la supervision directe du Chargé de Programme et sous la supervision globale de 

la Chef de Mission, le (la) stagiaire sera notamment chargé (e) de : 

 

RESPONSABILITES : 

1. Assister l’équipe de gestion du projet dans la mise en œuvre et le suivi des activités du projet ; 

 

2. Fournir un appui dans la préparation, suivi et la conservation des différents documents et 

dossiers entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet (préparation de mémos, rédaction 

de correspondances, de rapports, élaboration de termes de référence, de communications et 

autres documents relatifs à la mise en œuvre opérationnelle du projet) ; 

 

3. Fournir toute l’assistance nécessaire pour l’organisation des réunions et ateliers qui sont prévus 

dans le cadre des activités du bureau ; 

 

4. Aider aux tâches administratives générales pour le projet IBM  

5. Réaliser toute autre tâche confiée par les superviseurs. 

 

 L'OIM s'est engagée à créer un environnement diversifié et inclusif. Les candidats internes et externes 
peuvent postuler à ce poste. Aux fins du poste vacant, les candidats internes sont considérés comme 
des candidats de premier rang. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
.  



 

 

 

FORMATION ACADEMIQUE  

 

 

Les candidats au stage de l'OIM doivent, au moment de la candidature, remplir les conditions 

suivantes : 

1. Être inscrit en dernière année académique d'un programme de premier diplôme universitaire 

(minimum Baccalauréat ou équivalent) ; en sciences juridiques, politiques ou sociales, Relations 

internationales, Administration, Économie du Développement ou dans un domaine connexe d’une 

institution universitaire ou académique accréditée ou alors  

2. Être inscrit à un programme d'études supérieures (deuxième diplôme universitaire ou équivalent, 

ou plus haute) en sciences juridiques, politiques ou sociales, Relations internationales, 

Administration, Économie du Développement ou dans un domaine connexe d’une institution 

universitaire ou académique accréditée ; ou alors 

3. Avoir obtenu un diplôme universitaire et, si sélectionné, doit commencer le stage dans l'année 

suivant l'obtention du diplôme. 

4. Tous les candidats doivent être âgés de 20 à 36 ans.  

Compétences techniques :  

1. Connaissances de l’environnement institutionnel national et régional. 

2. Des connaissances en gestion de projets/programmes seraient un avantage. 

3. Bonne rédaction et bonnes compétences de révision ; 

4. Excellentes compétences organisationnelles, interpersonnelles et de communication 

LANGUES : 

 

Une bonne expression orale et écrite du français est requise. Une connaissance de l’Anglais orale et 

écrite est un avantage. 

COMMENT POSTULER : 
 
Pour que les candidatures soient considérées comme valides, l'OIM n'accepte que les candidatures 

constituées d’un CV et accompagnées d'une lettre de motivation d'une seule page précisant la 

motivation de la candidature, adressée à la chef de mission de l'Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM) et avec comme objet « CFA-BF10-01-2021 » à l’adresse email : 

burkinavacancies@iom.int 

 

 

Date Limite de dépôt de candidatures : 19 juillet 2021 

 

 

****** 


