OFFRE DE STAGE

Capitalisation d’information - ONG (h/f)
Délai de candidature :
Contrat :
Lieu d’affectation :
Disponibilité :

30 octobre 2022
contrat de stage
Bruxelles
minimum 2 mois, dans le courant de l’année académique 2022-2023

Organisation
Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B) est membre du réseau Vétérinaires Sans Frontières International,
un réseau d’organisations à but non lucratif œuvrant dans le monde entier pour soutenir les petits agriculteurs et
éleveurs.
Grâce à nos projets et programmes, nous venons en aide aux populations rurales les plus vulnérables et plaidons
en faveur de l’agriculture et de l’élevage familial, de l’élevage pastoral, ainsi que d’une reconnaissance des interconnections entre la santé animale, humaine et l’environnement.
VSF-B est actuellement actif dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger) et
quatre pays de la région des Grands Lacs (Burundi, RD Congo, Ouganda, Rwanda).
VSF-B emploie directement environ 150 personnes dans les pays où nous menons des projets et 19 personnes à
notre siège à Bruxelles.

Contexte et rôle
Le/la stagiaire travaillera dans le département Opérations.
Depuis 30 ans que nous sommes actifs en tant qu’ONG, nous avons acquis beaucoup d’expertise dans le domaine de la coopération internationale vétérinaire. Le/la stagiaire contribuera à l'amélioration du système de
gestion de connaissances, afin que nous puissions plus facilement accéder à notre expertise, la rendre disponible
et la démontrer au fil du temps.
L’objectif de ce stage est de produire un ensemble de documents qui vont aider les équipes de VSF-B à mieux
présenter les expertises (passées et présentes) en externe (aux bailleurs, partenaires etc.). Cela inclut notamment (mais sans s’y limiter) :
-

Une liste complète des précédents projets et de leurs impacts
Une fiche résumée des projets passés les plus importants
Des tables d’expérience pour les principaux contrats (clos et en cours)
Un « CV » de VSF-Belgique par pays et au niveau global
Des descriptions « Ready-to-use » pour les expertises principales de VSF-Belgique
Toutes autres propositions pertinentes seront bienvenues

Pour réaliser ces tâches, le/la stagiaire devra :

-

Comprendre les activités de VSF-B et ses principales expertises
Rechercher dans (et parfois classer) les archives de VSF-B et dans son système de classement interne
Analyser et résumer les différents documents des contrats
Discuter avec l’équipe des opérations (y compris les collègues sur le terrain) pour confirmer/corriger les
analyses et/ou prioriser les actions
Produire les documents et faire des propositions sur les potentiels supports / ressources à utiliser

Le poste pourra évoluer en fonction des capacités et des préférences du/de la stagiaire.

Profil recherché
Formation
Etudiant(e) en Coopération Internationale, Relations Internationales, Sciences Politiques ou autres études
pertinentes au niveau du master
Connaissances
• Très bonne connaissance du français
• Bonne connaissance de l’anglais
Talents
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Capacité à travailler de manière indépendante sous la supervision d'un professionnel
• Bonnes compétences en communication
• Être force de proposition
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 30 octobre 2022 en précisant
« stage capitalisation d’information » en objet de votre mail.
Vous trouverez plus d’information sur notre organisation sur www.veterinairessansfrontieres.be

