CEGLA NIAMEY

uam@cegla.network

La Coordination du Centre d’Excellence de
Gouvernance Locale en Afrique (CEGLA) à Niamey

Appel à candidature national – Stagiaire chargé de
communication et Marketing - CEGLA Niamey

Le programme African Excellence du DAAD à travers le Centre d’Excellence pour la Gouvernance
Locale en Afrique (CEGLA) recherche un ou une (1) stagiaire-chargé de communication et marketing
pour son antenne de Niamey (CEGLA Niamey), sis à la faculté des sciences juridiques et politiques
(FSJP) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, NIGER.

CONTEXTE
Le CEGLA a pour objectif d'augmenter significativement la qualité et la pertinence de la formation au
niveau des universités des pays membres (Niger, Mali, Sénégal) dans des domaines ciblés (gouvernance
locale, paix et sécurité, migration, environnement et développement durable, administration publique,
ect), de créer des capacités de recherche en mettant en réseau les universités des pays membres et les
instituts de recherche, de même qu'avec les partenaires allemands. L'objectif est de jouer un rôle
particulier dans la promotion des futurs spécialistes et gestionnaires pour la recherche, la société et
l'économie. Plus spécifiquement, le CEGLA vise à :
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-

donner aux futurs décideurs, aux professionnels et aux enseignants la possibilité de recevoir
dans les centres et universités locales une formation qui correspond aux normes de qualité
internationales

-

créer durablement un environnement favorable à la recherche et offrant des conditions propices
à des coopérations internationales.

Le CEGLA, à travers ses composantes prône le développement de formations et de recherches
appliquées en vue de l’acquisition de compétences et connaissances sur plusieurs thématiques dont entre
autres le management public local.
Le CEGLA à travers ces membres dispose d’un projet commun orienté vers le développement de :
•

Master présentiel en « Décentralisation et Gouvernance Locale »

•

Master Blended Learning en « Décentralisation et Gouvernance Locale » combinant les
avantages de l’apprentissage en ligne et en présentiel

•

Doctorats sur les domaines ciblés par le programme dont entre autres la décentralisation et la
gouvernance locale

•

La recherche appliquée sur 4 principaux axes

•

À long terme : des formations de développement de compétences pour les autorités locales

TACHES DU STAGIAIRE CHARGE DE COMMUNICATION ET MARKETING

Au sein de l’équipe CEGLA Niamey, sous la supervision du coordonnateur-point focal et du
coordonnateur-gestionnaire, votre mission consiste à promouvoir de façon autonome et
rigoureuse, la visibilité du CEGLA Niamey à travers l’utilisation d’outils de communication et
de Marketing pertinent et innovant. Pour cela, vous élaborez et mettrez en œuvre une stratégie
de communication et de Marketing pour le CEGLA Niamey. Plus spécifiquement, vos tâches
consisteront à :
► Appui à la promotion digitale et physique du Master « Décentralisation et Gouvernance
locale »
► Concevoir un plan de communication
► Conception de supports de communication/Marketing et d’actions de mobilisation digitale
et physique pour le CEGLA Niamey
► Organisation d’interviews médiatiques, et sur les réseaux sociaux afin de promouvoir les
activités du CEGLA à Niamey
► Appui à la conception d’événements et d’outils de communication (affiches, campagne
web…)
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► Soutien à la recherche de partenariats, portage publicitaire,
►Mise à jour du site internet CEGLA : animation du site internet institutionnel
www.cegla.network
► Appui à l’animation des réseaux sociaux du CEGLA : Facebook, Twitter, et LinkedIn
► Soutien à la rédaction et diffusion des newsletters et rapports d’activités du CEGLA Niamey
► Veille et suivi des relations presse et sollicitations externes
► Diffusion (papier et internet) des publications/activités du CEGLA Niamey (études,
brochures, rapport d’activités…etc.)
► Appui transversal aux besoins de communication et de Marketing du coordonnateur
gestionnaire et du coordonnateur point focal

DUREE ET REMUNERATION
Le stage est rémunéré à hauteur de 100.000 FCFA/mois pour une durée totale de 3 mois
renouvelable. Une période d’essai de 2 semaines sera effectuée.
QUALITES
-

Autonomie digitale
Proactivité numérique
Force de proposition dans les domaines de la communication, du numérique et du
marketing
Intérêt pour les projets de coopération au développement, la thématique de la
gouvernance locale, l’ingénierie de la formation et la recherche universitaire
Goût pour le travail en équipe
Sens de l’organisation, méthodologie de travail
Polyvalence et capacités d’adaptation
Rigueur
Ponctualité
Respect de la hiérarchie

COMPETENCES RECHERCHEES
-

Très bon niveau rédactionnel
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Communication web (réseaux sociaux) et connaissance dans la gestion de back office
de sites internet (CMS Joomla, WordPress).
La maitrise de l’anglais est un plus

NIVEAU D’ETUDES
-

Master (ou diplôme équivalent) en communication/Marketing/Gestion commerciale

LIEU DU STAGE
CEGLA Niamey, sis à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey, Rive droite.

DATE DE DEBUT DU STAGE
A partir du 15/10/2020
CONSTITUTION DU DOSSIER
-

Le formulaire de candidature dûment rempli (Annexe 1)

-

Une lettre de motivation (adresse, tel, mail à préciser)

-

Un Curriculum vitae (CV), voir model en Annexe 2.

-

Une copie légalisée de l’acte de naissance ;

-

Une copie légalisée du passeport ;

-

Une copie légalisée du diplôme de Master avec la mention finale ;

-

Les révélés de notes de la dernière année de Master.

-

Une copie du rapport de stage/mémoire de Master

La date limite d'introduction des candidatures est fixée au lundi, 10 Octobre 2020.
Les dossiers doivent être envoyés uniquement par voie électronique à l’adresse suivante
uam@cegla.network avec en copie le mail zakariayahayanamassa@gmail.com
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionnés seront contactés pour un entretien.
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Annexe 1 : Formulaire de candidature Stage CEGLA

1 - ÉTAT CIVIL
Nom de famille :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Sexe :
Nationalité :
Situation matrimoniale : célibataire / marié / divorcé /
Nombre d’enfants :
En situation de handicap : Oui / Non
6 - ADRESSES
2 – ADRESSE
Bâtiment, résidence, chez :
N° et libellé de la voie :
Quartier/Village :
Code postal......................................................................
Commune
Pays
Téléphone:
Email :....................................................................................
E-Mail.........
3- AUTRE
Date d’obtention du diplôme de License :
Université d’obtention du diplôme de License :
Filière :
Moyenne d’admission et mention : Ma
Autres diplômes pertinents en lien avec la formation :
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Annexe 2 : Model de CV (facultatif)
CURRICULUM VITAE
1. Nom de famille :
2. Prénoms :
3. Date de naissance :
4. Nationalité :
5. Résidence :
6. Formation :
Lister ici tous vos diplômes en commençant par le dernier obtenu (dans l’ordre
chronologique inversé)
Institution [ Date de – à ]

Diplôme(s) obtenu(s):

Dans le cas de formations courtes ou de seminaries, les lister ici (dans l’ordre chronologique inversé)
en ajoutant la mention “formation additionnelle”.

7. Connaissances linguistiques : Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - excellent;
5 – rudimentaire)

Langue

Lu

Parlé

Ecrit

8. Autres connaissances : (par ex. l'informatique, etc.)
9. Position actuelle :
10. Qualifications principales : (Pertinentes pour votre projet de thèse)
•
•

Lister ici vos qualifications principales en utilisant le format « puces ».
…
(Ne pas mélanger la présentation de vos qualifications professionnelles avec la description de
vos différentes expériences professionnelles)
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Expérience professionnelle
Date de- Date à

11.

Lieu

Société & personne de
référence 1

Position

Description

Autres informations significatives (p. ex. publications)
Lister en utilisant le format « puces »

Certification :

Je soussigné ……………………………………………………, atteste de l’exactitude des informations fournies dans mon CV. Je reconnais que toute fausse information pourrait
conduire à ma disqualification.

Signature du candidat

Date :

1

Les autorités contractantes se réservent le droit de contacter les personnes de référence. Si vous avez une objection quelconque à faire sur ce point, veuillez le stipuler/mentionner et fournir une
justification/explication.
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