Offre de stage
Chargé(e) d’appui au projet « Prévention des crises au Mali »
Veille, analyse et animation de débats sur les conditions de tension au Mali
Offre publiée le 25 mars 2015
L’Ecole de la Paix est une association loi 1901 qui agit pour la promotion de
l’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble en menant des actions d’éducation,
de recherche et de solidarité internationale.
L’association recherche un ou une stagiaire dans le cadre de ses projets concernant
le Mali: monitoring et analyse de l'évolution des conditions de tension au Mali,
production de cartographies, projets d'éducation à la paix dans les écoles et
pédagogie des accords de paix au Nord Mali.
Plus d'information sur les projets de recherche et d'analyse sur le site
http://territoires.ecoledelapaix.org rubrique zone sahélienne.
Il ou elle contribuera à la mise en œuvre de la stratégie 2015 du projet concernant la
production d'un monitoring organisé des actualités du Mali, l'animation d'un réseau
de production d'analyse partagée, et le développement d'un réseau d'ONG
partenaires.
Le ou la stagiaire sera sous la responsabilité administrative du Directeur, et au
quotidien sous l’encadrement du chef de projet référent auprès duquel il ou elle
viendra en appui sur les tâches suivantes :
 Veille informationnelle: l'Ecole de la paix a mis au point un système de
veille que le/la stagiaire sera chargé de suivre, de développer et de
corroborer.
 Analyse: contribution à la rédaction de notes d'analyse thématiques et
ponctuelles publiées sur le site internet du projet.
 Cartographie: identification et analyse des informations pouvant être
cartographiées (tache à mener en lien avec le cartographe de l'équipe).
 Evénementiel: préparation et animation, en lien avec le chef de projet, de
réunions mensuelles d'échanges avec les partenaires du projet pour produire
une analyse partagée de l'évolution de la situation au Mali.
Le poste est basé à Grenoble, au siège de l’Ecole de la Paix, 7, rue Très Cloitres. Le
ou la stagiaire sera potentiellement amené(e) à effectuer des déplacements
occasionnels avec le chef de projet au sein de la région Rhône-Alpes voire à Paris,
si nécessaire. La durée du stage est de 5 mois.
Formation
Stage conventionné. Master 1 ou 2 (pro ou recherche) en Relations Internationales,
Sociologie, Droit international des Droits de l’Homme, Sciences politiques. Spécialité
Etudes Africaines très appréciée.
Langues
Français, bambara et songhay (un plus).

Compétences requises
Capacités d’analyse, aisance rédactionnelle, connaissances liées aux questions
politiques africaines, à la question de l'analyse des conflits, notamment en Afrique.
Maitrise des outils bureautiques et des systèmes de recherche et de traitement de
l'information, méthodologie base de données. Connaissance de la coopération
internationale et des ONG appréciée.
Pour candidater
Adresser un cv et une lettre de motivation à M. Florent BLANC dont les contacts
suivent :
Florent Blanc, chef de projet Mali à l’Ecole de la paix
Florent.blanc@gmail.com
+ copie à M. Matthieu Damian, directeur de l’Ecole de la paix
Matthieu.damian@gmail.com
Les entretiens auront lieu la première quinzaine d’avril 2015.

