
 OFFRE DE STAGE 
 XOESE,  le  Fonds  pour  les  Femmes  Francophones,  recherche  de  toute  urgence  quatre 

 stagiaires. 

 DATE LIMITE : 5 Février 2023 

 Objet 

 XOESE,  le  Fonds  pour  les  Femmes  Francophones,  recherche  de  toute  urgence  quatre  (4) 

 stagiaires ; 

 L’expérience  de  stage  offrira  aux  stagiaires  la  possibilité  d'acquérir  une  expérience 

 professionnelle  et  pratique  dans  les  domaines  opérationnels  et  non-opérationnels  du  Fonds  et 

 de développer leurs capacités à travailler dans un environnement international. 

 Les domaines professionnels identifiés et qui guideront le processus de sélection incluent: 

 ●  La Recherche 

 ●  Les sciences politiques/les politiques internationales 

 ●  L'Économie 

 ●  Le Plaidoyer 

 ●  La Mobilisation des Ressources 

 ●  Le renforcement des capacités 

 ●  La construction des mouvements 

 ●  Les Finances 

 ●  L’Administration générale 

 ●  La Communication et les Relations Extérieures 

 ●  La Traduction 

 Critères de sélection 

 Pour être éligible, la/le candidat-e doit : 

 ●  faire une demande de stage; 

 ●  Avoir  terminé  ses  cours  ou  être  au  moment  de  son  inscription  en  deuxième  cycle 

 ou  en  formation  professionnelle  dans  un  établissement  d’enseignement  supérieur  public 

 ou privé ou y avoir obtenu son diplôme ; 

 ●  parler  couramment  le  français  et  avoir  de  préférence  une  bonne  connaissance 

 pratique de l’anglais; 

 ●  être apte à utiliser l’outil informatique et internet 

 ●  Tou-te-s  les  candidat-e-s  postulant  pour  un  stage  basé-e-s  à  domicile  doivent 

 disposer d’un ordinateur et d’un accès fiable à l’internet. 



 Modalités et conditions de stage 

 ●  Les  stagiaires  recevront  une  allocation  mensuelle  pour  couvrir  leurs  frais  de 

 déplacement.  L’allocation  est  versée  entièrement  ou  partiellement  en  fonction  de  la 

 régularité de la présence du stagiaire et de sa performance. 

 ●  Les  stages  sont  autorisés  pour  une  période  de  trois  (3)  mois  au  minimum  et  de  six 

 (6) mois au maximum pour chaque candidat-e. 

 ●  Durant  la  période  de  stage,  XOESE  met  à  disposition  des  stagiaires  un  bureau  et  un 

 ordinateur, pour les stagiaires basé-e-s à son siège. 

 ●  Par  ailleurs,  XOESE  peut  autoriser  un-e  stagiaire  à  participer  à  une  mission 

 officielle. 

 ●  Les  stagiaires  se  conforment  au  code  d'éthique  et  de  conduite  de  XOESE  et  sont 

 tenus  d’observer  scrupuleusement  les  règles  et  règlements  de  XOESE  concernant  le 

 comportement, les communications, les horaires de travail, la confidentialité, etc. 

 COMMENT POSTULER ? 

 Pour  postuler,  veuillez  envoyer  votre  dossier  de  candidature  contenant  les  pièces  ci-dessous 
 à  stages@xoese.org  dès que possible et avant la date limite du  5 Février 2023  : 

 1.  une lettre de demande de stage, 
 2.  un curriculum vitae récent, 
 3.  les copies de vos diplômes et attestations, 
 4.  les coordonnées de trois personnes de référence dont un-e membre de votre famille. 

 Veuillez mentionner le titre du poste  « Stage à XOESE »  dans l’objet du message. 

 XOESE  encourage  les  personnes  issues  des  minorités  ethniques,  des  communautés 
 autochtones  et  les  personnes  handicapées  à  postuler.  Toutes  les  candidatures  seront  traitées 
 dans la plus stricte confidentialité. 

 En  raison  du  nombre  élevé  de  candidatures  que  nous  recevons,  nous  regrettons  de  ne  pas 
 pouvoir répondre personnellement aux candidat-e-s qui ne seront pas présélectionnés. 

 Si  vous  n'avez  pas  eu  de  nos  nouvelles  dans  les  six  semaines  suivant  la  date  limite,  veuillez 
 supposer que votre dossier n’a pas été retenu. 

 Seul-e-s les candidat-e-s présélectionné-e-s pour une interview seront contacté-e-s. 

 Toutes  les  candidat-e-s  présélectionné-e-s  devront  se  soumettre  à  de  rigoureuses 
 vérifications relatives aux références fournies. 

 Pas d’appels téléphoniques s’il vous plait. 

mailto:stages@xoese.org

