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OFFRE DE STAGE :  
ASSISTANT/E PROJET COMMUNICATION 

(Basé/e à Dakar) 
 
 

 
1. Médecins du Monde Espagne 
 
Médicos del Mundo (Médecins du Monde – Espagne) est une association de solidarité internationale 
indépendante, constituée en Espagne en 1990. Elle promeut le développement humain à travers la défense 
du Droit fondamental à la santé et une vie digne pour toute personne sans distinction de race, de sexe, de 
nationalité ou d´appartenance politique ou religieuse.  
 
Médicos del Mundo met en œuvre des projets de Développement et d’Action Humanitaire dans près de 20 
pays à travers le monde. Dans la région du Sahel, elle intervient également en Mauritanie, au Mali et au 
Burkina Faso. Elle fait partie du Réseau International de Médecins du Monde qui compte 15 membres. 
 
Médicos del Mundo travaille au Sénégal depuis 2003 et est intervenu dans les régions de Louga, Kolda, St 
Louis Sédhiou et Dakar dans les domaines d'intervention suivants : les soins de santé primaires (SSP), la 
Santé sexuelle et reproductive (SSR), la Couverture Maladie Universelle (CMU) et la réduction des risques 
des populations clés.   
 
 
2. Objectifs du stage 
 
Sous la supervision des coordinateurs projets de Médicos del Mundo (MdM) à Dakar, le/la stagiaire sera 
chargé/e principalement de participer au développement de stratégie de communication et de conception de 
supports de communication – 70% du stage. Parallèlement, il/elle apportera un appui à l’exécution des 
activités : préparation, organisation logistique, déroulement, rapports d’activités et archivage – 30% du stage. 
 
3.  Missions proposées 
 

- Participer à l’élaboration de stratégies de communication pour les réseaux sociaux ;  
- Participation à la conception et l’élaboration de supports de communication ; 
- Réalisation d’histoires de vies, articles, newsletters ; 
- Réalisations de vidéos reportages ;  
- Organisation archivage photos et outils de communication ; 
- Participer à l’établissement des bibliothèques (physiques et numériques) de ressources           

documentaires et audio-visuelles ; 
- Participer à l’organisation des activités de MdM : appui logistique, appui au déroulement de l’activité 

sous la supervision des assistants programme et/ou des coordinateurs de projets ; 
- Réaliser les comptes - rendus des différentes réunions et rencontres auxquels le stagiaire participe. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. Le/la stagiaire pourra être amené/e à participer à d’autres activités en 
fonction des besoins du Bureau de MdM à Dakar. 

 
4.  Profil Exigé 
 

- Diplôme en communication ;  
- Diplôme en sciences sociales (Droit, sociologie, etc.), marketing social, travailleur social, ou 

développement social. 
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Compétences souhaitées 
 

- Compétence en photographie ; 
- Compétence en infographie ; 
- Bonnes capacités rédactionnelles ; 
- Connaissance en gestion et animation de réseaux sociaux ; 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique et logiciels de communication ; 
- Excellente maitrise du français : lu, écrit et parlé ; 
- Excellente connaissance du wolof. 
 

Seront considérés comme un plus  
 

- Expérience/connaissance du secteur de la santé publique au Sénégal (Santé Sexuelle et 
Reproductive, Lutte contre le VIH-Sida, Populations Clés, Droit à la santé) ; 

- Expérience/connaissance de la perspective de genre et des Droits Humains ; 
- Expérience/connaissance des activités d’Information, Education et Communication pour un 

Changement de Comportement ; 
- Expérience de travail au sein d’ONG locales et internationales. 

 
 
Qualités 
 

- Rigueur et professionnalisme ; 
- Capacité d’adaptation ; 
- Goût pour le travail en équipe ; 
- Ouverture d’esprit et créativité ; 
- Implication, engagement, motivation et volonté d’apprendre 

 
5.  Conditions 
 

 Nature du contrat : Stage 

 Durée du contrat : 6 mois 

 Entrée en fonction : 20/07/2018 au 31/12/2018. 

 Lieu de travail : basé à Dakar.  
 

6.  Dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit comprendre : une lettre de motivation, un CV et les copies des diplômes et des 
attestations. 
 
Il sera envoyé avec la mention « Stage Assistant Communication MdM », adressé à Médicos del Mundo, à 
l’adresse mail suivante : mdm.recrutement.dakar@gmail.com au plus tard le 15 juillet 2018 à 23h59.  
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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