
 

Assistant chef de mission 

Stage de 6 mois (février à juillet 2018) 

Titulaire du poste : à recruter 

Encadrement hiérarchique : Alexis BOURGES, chef de mission au Burundi 

Toutefois, le stagiaire aura un lien fort avec le coordinateur des programmes sur certaines activités, 

en particulier celles liées à la communication et au plaidoyer. 

Présentation de PLAY International :  

PLAY International est née en 1999 de l’idée que le sport pouvait être catalyseur de changement 

social. Depuis cette date, l’ONG a développé et géré des projets d’éducation dans une douzaine de 

pays pour le bénéfice de plus d’un demi-million d’enfants.  

Cette action de terrain, souvent au sein de contextes précaires, a permis à l’ONG de développer une 

approche du sport qui permet de transformer sa pratique en réponse concrète à un problème 

d’éducation, de société ou de santé. PLAY International a inventé de nouvelles façons d’apprendre, 

de grandir, ou de surmonter un traumatisme.  

PLAY International intervient au Burundi depuis 2008. Actuellement, la mission met en place des 

projets, regroupés dans trois axes, à savoir la protection de l’enfance, l’école et la cohésion sociale. 

Les activités de la mission sont en pleine expansion et un renforcement est nécessaire pour le début 

de l’année 2018.  

 
MISSIONS 

 

I/ Appui au développement de la mission et des projets 

- Participation à la rédaction de propositions de projets, en particulier dans le cadre du 

développement de l’axe « cohésion sociale » et/ou de la régionalisation (extension de la 

mission en RDC) 

- Veille sur les opportunités de financement 

II/ Communication et plaidoyer 

- Rédaction d’articles sur les projets de la mission ; tenue de la page Facebook de la mission 

- Participation à la création de supports de communication 

- Suivi opérationnel de certaines activités de communication prévues pendant le premier 

semestre 2018 (tournage d’un film et exposition photo du projet AMEP notamment) 

- Formation aux bases du plaidoyer pour l’équipe de la mission 

- Appui à l’organisation de « l’Atelier Playdagogie » - activité de plaidoyer pour la 

reconnaissance de cette méthodologie au Burundi (prévu en mai 2018) 



III/ Appui à la gestion administrative (en lien avec le Coordinateur Administratif et Financier) 

- Mise à jour du règlement d’ordre intérieur de la mission 

- Mise à jour des dossiers du personnel (nouveau classement, vérifier que l’ensemble des 

pièces sont présentes…) 

 

Profil du candidat 

1. Expériences / Formation du candidat 

- Master 2 (de préférence) en Relations Internationales, Sciences Politiques, Coopération 

Internationale, Institut d’études politiques… ou équivalent 

- Une première expérience en coopération internationale et à l’étranger est un atout 

- Formation et/ou intérêt fort pour les domaines de la protection de l’enfance et de 

l’éducation (et en particulier par le sport et le jeu) 

 

2. Compétences complémentaires  

- Connaissances en gestion de projet, maîtrise du cadre logique 

- Techniques de plaidoyer – être en capacité de former des équipes sur les bases du 

plaidoyer (essentiel) 

- La maîtrise de l’anglais est un plus 

- Très bonne maîtrise de l’outil informatique dont Word/Excel/Powerpoint   

- Permis B demandé 

 

3. Qualités du candidat 

- Sens des responsabilités 

- Capacité à travailler en autonomie, à s’adapter et gérer des priorités 

- Force de proposition 

- Solides qualités rédactionnelles  

- Bon relationnel et esprit d’équipe 

- Intégrité, honnêteté 

- Goût pour les activités sportives 

- Capacité à vivre dans un environnement instable et soumis à des contraintes 

 

Conditions 

Il s’agit d’un stage sous conditions locales. PLAY International prendra en charge le billet d’avion, le 

visa, l’assurance et donnera une petite indemnité sur place (mais qui défrayera seulement quelques 

frais de vie). Le logement est à la charge du stagiaire. Toutefois, la vie à Bujumbura n’est pas très 

chère. 

Convention de stage obligatoire. 

Prévoir un passage au siège de PI à Paris avant le départ qui se fera pendant la première quinzaine de 

février 2018. 

CV et LM à envoyer à cdm.burundi@pl4y.international  avant le 12 décembre 2017 

mailto:cdm.burundi@pl4y.international

