STAKE EXPERTS

Offre d’emploi : Observateurs politiques (Divers pays)

Organisation : Stake experts
Postes à pourvoir : dix (10) observateurs politiques dans 8 pays d’interventions
Pays concernés : Mali (1), Cameroun (1), Burundi (1), République démocratique du Congo
(2), République Centrafricaine (2), Djibouti (1), Niger (1), Burkina Faso (1)
Niveau d’étude : BAC + 4
Expérience professionnelle : 2 ans
Contrat : Missions ponctuelles (avec possibilité de migrer en CDI)
Date limite de dépôt de dossier : 31 mai 2019
Adresse : hr@stakeexperts.com

A propos de l’Organisation
Stake experts est un cabinet d’étude-conseil spécialisé dans l’analyse-conseil sur les
questions de paix/ sécurité. Avec plusieurs années d’expériences sur les pays africains à
risque politique sécuritaire, nous nous spécialisons sur le segment de l’analyse du risque et
de l’aide à la prise de décision en terrain incertain. Nos équipes d’observateurs dans chaque
pays du continent relèvent des informations fiables, de première main et à forte valeur
ajoutée, pouvant être utilisées comme matériaux d’étude.
Mission
Sous la responsabilité de l’Analyste politique principal, et en coordination avec les autres
observateurs sur place, vous participerez à la collecte d’informations et au soutien de terrain
à pour les projets de Stake experts dans votre pays. Vous serez responsable notamment de:
- la prise de contact avec les parties prenantes désignées,
- la collecte et premier traitement d’informations,
- la veille informationnelle sur des thématiques et des régions définies,
- l’analyse du contexte politique et sécuritaire de votre pays d’implantation,
- l’actualisation de la base de données et des notes pays
Profil
- Être titulaire d’un BAC + 4 au moins en relations internationales, sciences politiques,
sociologie, ou journalisme,
- Justifier d’au moins 2 années expérience dans la collecte de données ou
l’investigation ou tout autre domaine y afférant,
- Habiter la capitale de votre pays d’implantation ou dans un chef lieu de département
ou de région,
- Parler couramment au moins deux langues de la région,
- Parler lire et écrire couramment le Français et l’Anglais,

-

Être disponible à travailler sous pression ou avec des délais serrés,
Avoir une bonne aisance avec les outils de traitement de texte et tableurs (Word,
Excel) et internet

Pour répondre à cette offre, veuillez envoyer votre CV (2 pages max) et une lettre de
motivation (1 page max) à : hr@stakeexperts.com avec comme Objet : « Votre nom, Pays
d’implantation. »
Le délai de soumission des candidatures est fixé au 31 mai 2019 à 16h UTC. Seuls les
candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.

