
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 
ECPAT France est une organisation de solidarité internationale luttant contre 

l'exploitation sexuelle des enfants dans le monde. ECPAT France et ECPAT Luxembourg 
gèrent un bureau commun de coordination et d'expertise chargé d'appuyer les organisations 
partenaires de la sous-région basé à Ouagadougou. 
Dans le cadre de ses activités, ECPAT France recherche un/une stagiaire pour le compte de 
son Bureau à Ouagadougou. 
 

Diplômes concernés:  

Diplôme universitaire ou école supérieure de niveau BAC + 3 au moins en Travail social, 
Sociologie, Droit, ou tous diplômes équivalents. 

Lieu du stage:  
Bureau ECPAT France à Ouagadougou, BURKINA FASO 

Type de contrat:  
Contrat de stage (3 mois) 

Tâches et responsabilités du/de la stagiaire:  

Le /la stagiaires sera chargé (e) d’assister le chargé de projet dans ses différentes tâches : 

→ Assurer le suivi des dossiers d’enfants PEC ; 
→ Accompagner la mise en œuvre des activités d’appui aux réseaux de protection de 

l’enfant dans les régions de l’EST et du CENTRE du Burkina Faso ; 
→ appuyer les partenaires dans la mise en œuvre des différents projets ; 
→ assure le suivi des activités en lien avec les partenaires ; 
→ assurer l’élaboration des rapports et comptes rendus des activités auxquelles il/elle 

participe 

Autres critères de sélection:  

→ Connaissance des activités du secteur de la Protection de l’enfant au Burkina Faso ; 
→ Expériences/pré-dispositions à travailler dans un environnement pluri-acteurs ; 
→ Disponibilité à travailler avec les enfants, les familles et acteurs locaux ; 
→ Connaissances solides de l'outil informatique (maîtrise de Microsoft Office) 
→ Parfaite maîtrise du Français (écrit et oral). La connaissance d’autres langues locales 

est un atout important. 

Qualités personnelles 
→ Sens des responsabilités ; 
→ Capacité d'analyse et de synthèse ; 
→ Dynamisme, rigueur, adaptabilité, polyvalence. 

 

Composition du dossier de candidature:  

→ Un CV à jour incluant les noms et contacts (téléphone et mail) de 3 personnes 
références ; 

→ Une lettre de motivation ; 

Début de stage:  

02 avril 2018  

Dépôt du dossier de candidature:  

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l'adresse suivante czouma@ecpat-
france.org en mettant en copie tkourouma@ecpat-france.org avec comme objet du mail 
« Stagiaire », au plus tard le 15 mars 2018. 

Seuls les dossiers complets envoyés à l'adresse e-mail indiquée seront pris en compte.  
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