
 

 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

La Friedrich Ebert Stiftung, une institution allemande intervenant dans le domaine de la 

promotion de la démocratie sociale, de la formation et de l’éducation politique, 

recherche pour le Projet Régional Paix et Sécurité en Afrique basé à Dakar pour le 1 mars 

2019: 
 

Un (e) Chargé (e) de Programmes 
 

Tâches  

� Préparation des activités (séminaires, ateliers, conférences, etc.) dans le domaine de la 
défense, paix et sécurité et de la réforme du secteur de la sécurité ; 

� Conception des projets et programmes d’activités ; 
� Suivi et évaluation des projets ; 
� Travaux de recherche et analyse sociopolitique ; 
� Rédaction de rapports, comptes - rendus et discours ; 
� Représentation de la FES aux activités publiques ; 
� Négociation avec les partenaires pour la réalisation des activités ; 
� Conseils au responsable du projet paix et sécurité ; 

 

Exigences du poste 

� Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Maitrise ou Master II) en sciences 
politiques, sciences juridiques et / ou économiques, humaines ou sociales, en sciences 
défense, paix et sécurité ; 

� Avoir au moins cinq ans d’expérience dans un poste similaire ; 
� Avoir d’excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 
� Avoir une bonne connaissance de la situation sociopolitique en Afrique subsaharienne ; 
� Avoir une expérience professionnelle dans le travail régional en Afrique subsaharienne ; 
� Avoir une expérience professionnelle dans le cadre de projets de l'Union Européenne ; 
� Avoir une parfaite maîtrise de la langue française ; 
� Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise ; 
� La connaissance de la langue allemande est un atout ; 
� Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (MS Office : Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook) ; 
� Adhérer aux objectifs poursuivis par la FES ; 
� Avoir l’esprit d’équipe ; 
� Avoir une capacité de communication ; 
� Être capable de travailler sous pression ; 
� Être capable d’effectuer des déplacements à l’intérieur et à l‘extérieur du pays ; 

 

Constitution de dossier 



Tout dossier comprendra une lettre de motivation, un CV détaillé, les copies des diplômes ainsi 
que les attestations, certificats de travail et des adresses de trois personnes de référence. Il devra 

être envoyé exclusivement à : info@fes-pscc.org  
 

Le dossier de candidature comprendra également les adresses de trois personnes de référence. 
 

Date limite des dépôts de candidature : 16 décembre 2018. Les demandes manuscrites ne seront 
pas acceptées. 

 

 


