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Assistant expert programme
11/12/2021
stage de 3 mois
Bruxelles
dès que possible

Tu es jeune diplômé(e) ou étudiant(e) de Master en médecine vétérinaire ? Tu aimerais effectuer ton
stage au cœur des opérations d’une ONG ? Le tout dans une atmosphère agréable ?
Si l’approche One Health te passionne et que tu veux nous aider à la mettre en œuvre dans nos
projets en Afrique, alors tu es la personne que nous cherchons !

Organisation
Vétérinaires Sans Frontières aide les éleveurs de neuf pays africains à construire un avenir meilleur. Cet avenir
commence par des animaux en bonne santé. Mais nous ne nous contentons pas de vacciner et de prendre soin
des troupeaux. Nous aidons les gens à améliorer leur bétail et tout ce qui s'y rapporte. Depuis les microcrédits, la
vente, la gestion de l'eau et de l'herbe jusqu'à la formation, le matériel agricole, l'aide d'urgence, les négociations
de paix et le plaidoyer politique.
Vétérinaires Sans Frontières emploie directement une centaine de personnes dans ses bureaux nationaux et
compte 18 membres du personnel au siège de Bruxelles, organisés en trois départements : Opérations, Services
Support, et Récolte de fonds et communication.
Vétérinaires Sans Frontières est membre du réseau VSF International.
Depuis sa création, VSF-B reconnaît l’importance des interdépendances entre la santé des animaux, le bien-être
des humains et la santé de l’environnement et souscrit donc à l’approche One Health ; une approche qui vise à
promouvoir la santé de l’Homme, de l’animal et de l’environnement au moyen de collaborations multidisciplinaires
et multisectorielles. Bien que largement reconnue et très avancée sur le plan théorique, cette approche est encore
peu mise en œuvre sur le terrain, notamment dans les contextes de développement et d’aide humanitaire dans
les pays du Sud. Toutefois, elle offre des possibilités pour relever les défis complexes que l’on retrouve aux
interfaces entre les personnes, les animaux et l’environnement. Étant donné que l’approche One Health gagne en
reconnaissance, les possibilités de rendre ce concept opérationnel sont de plus en plus nombreuses, ce qui
permettra de s’attaquer de manière appropriée aux risques complexes que l’on retrouve aux interfaces entre
l’Homme, les animaux et l’environnement, principalement dans les pays du Sud.
VSF-B a identifié plusieurs enjeux auxquels sont confrontées les communautés, et qui nécessitent une approche «
One Health » pour être relevés. Face à chacun de ces enjeux, la mission de VSF-B peut se décliner en objectifs
spécifiques qui lui permettent d’y répondre, tenant compte de son mandat et son expertise. Diverses interventions
sont déjà mises en œuvre mais elles ne sont pas encore suffisamment décrites de manière explicite, en référence
à l’approche One Health.

En quoi consiste ce stage ?
Au sein de VSF-B, le concept « One Health » est déjà relativement bien appréhendé. Cependant, sa compréhension
sur le plan opérationnel doit être davantage développée. L’objet du stage consiste à traduire et expliquer de
manière plus concrète les approches, interventions et résultats liés à la mise en œuvre de ce concept, en accord
avec la mission de VSF-B. La finalité de stage est d’accompagner VSF-B dans l’élaboration de ce référentiel.
Concrètement, le travail du/de la stagiaire consistera à :
• S’approprier la mission et vision de VSF-B ainsi que ses axes thématiques et approches de mise en œuvre ;
• Décrire de manière synthétique les divers enjeux liés au concept « One Health » en prenant en compte
les particularités des régions d’intervention de VSF-B (Afrique de l’Ouest et Afrique des Grands Lacs) ;
• Pour chacun des enjeux identifiés, formuler de manière plus quantitative les objectifs que VSF-B doit se
fixer pour lui permettre de décliner sa mission en lien avec l’approche One Health ;
• Pour chaque objectif fixé, développer les approches de mise en œuvre et décrire les types d’interventions
et les résultats visés.
A la fin du stage, nous attendons du/de la stagiaire :
• Une synthèse de ce travail ;
• Une présentation PowerPoint de cette synthèse.

Profil recherché
Formation
Jeune diplomé(e) ou étudiant(e) en médecine vétérinaire (niveau Master).
Connaissances et expérience
Une connaissance ou une expérience en lien avec les systèmes d’élevage familiaux en Afrique est un atout.
Talents
•
•
•

Capacité à travailler de manière indépendante sous la supervision d'un professionnel ;
Mentalité “hands-on”;
Capacité à exprimer franchement ses opinions et suggestions.

Attitude
•
•
•
•
•

S’identifier à la mission, à la vision et aux valeurs de notre organisation.
Avoir une intérêt pour la coopération internationale.
Avoir l'esprit ouvert aux autres cultures.
Avoir envie d’apprendre.
Être motivé(e) pour travailler dans un environnement ONG.

Notre offre
Vétérinaires Sans Frontières est une organisation apprenante qui compte une centaine de collaborateurs dans le
monde. À Bruxelles, nous avons une équipe enthousiaste et engagée d'environ 20 personnes. Nous offrons une
atmosphère de travail agréable où les échanges et l'apprentissage mutuel sont essentiels.
Vétérinaires Sans Frontières vous offre un environnement de travail stimulant qui laisse place à la créativité et aux
idées novatrices.

Comment postuler
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à internship@vsf-belgium.org avant le 11 décembre 2021 en
précisant « stage approche opérationnelle du concept One Health » en objet de votre mail.
Vous trouverez plus d’information sur notre organisation sur www.veterinairessansfrontieres.be

