
  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Catholic Relief Services World Headquarters • 228 West Lexington St, MD 21201-3443 • (410) 625-2220 • FAX: (410) 685-1635 • www.crs.org 

 

 

 

 
DESCRIPTION DE POSTE 

 
Titre du Poste :       Stagiaire en Santé 
Localisation :   Dakar 
Durée :    12 Mois 
Location :        Dakar 
Département :   Programmes  

A propos de CRS : 

Catholic Relief Services (CRS) soutient des activités au Sénégal de manière continue depuis 1960 
et a établi des relations de longue date avec le Gouvernement du Senegal, les partenaires au 
développement, et les collectivités locales. Le Programme Pays de CRS a reparti son financement 
sur divers projets dans les domaines de la santé, de la paix, de la microfinance, de l’agriculture, des 
interventions d’urgence et de la sécurité alimentaire.  
 
Résumé du poste : 
 
Contexte : Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec la coordonnatrice nationale de la 
santé et se concentrera dans toutes les phases de la mise en œuvre de différents projets ainsi que 
tous les aspects de la conception. Le stagiaire travaillera également dans la collecte des données et 
la diffusion des meilleures pratiques et des expériences sur le terrain, tout en veillant à la qualité 
des programmes. 
 
Rôles et responsabilités du stagiaire 
 

• Soutenir la coordinatrice nationale de santé ainsi que le chef de programme dans le 
démarrage et la clôture des activités du programme pour les projets en cours ; 

• Assister la coordinatrice et l’équipe de santé à rédiger et réviser des rapports et des 
documents de qualité en temps opportune ;  

• Participe aux réunions, visites sur le terrain, formations des acteurs ;   
• En collaboration avec le coordinateur MEAL (Suivi, Evaluation, Responsabilité et 

Apprentissage), visiter les sites du projet, étudier les exigences de collecte de données et 
les systèmes de S&E actuels, et proposer des techniques pour améliorer l’efficacité ; 

• Mettre en valeur le travail de CRS/SN en développant des supports marketing tels que des 
histoires a succès, des bulletins, des photos, et des articles à diffuser en interne et externe, 
national et international ;  

• Aider à la rédaction et à la révision de propositions de projets de haute qualité ; et 
• Assister le personnel du bureau sur les taches générales telles que l’inventaire, la 

vérification des fournisseurs, la collecte des documents pour les achats ;  
• Accompagner les visites des donateurs et partenaires sur le terrain pour partager les 

points saillants des activités du programme  
 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et le stagiaire devra effectuer d’autres tâches assignées.  
 
Qualifications 
 

• Diplôme en santé communautaire ou un autre diplôme dans le même domaine ; 
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• Solides connaissances dans l’élaboration et gestion de projets ; 
• Intéressé par une carrière dans le développement international et/ ou la rédaction de 

demande de subvention ;  
• Solides compétences en informatique, notamment Microsoft, Word, Excel, et PowerPoint ;  
• Capacité à travailler de façon autonome, à respecter les échéances et à hiérarchiser les 

taches ;  
• Capacité de maintenir une bonne communication avec le personnel de CRS ;  
• Motivé, culturellement sensible, respectueux, patient et diplomatique ;  

• Capacité d’être flexible et capable de prendre des initiatives avec un minimum de 
supervision ; 

• Excellentes compétences en Français et Anglais, écrite et orale. 
 
Conditions de travail 
Le stagiaire sera basé au bureau de CRS à Dakar. Le poste nécessitera des déplacements sur le 
terrain pour appuyer les activités et travailler avec le personnel de sous bureau de CRS. Le 
stagiaire sera doté d’outils et d’espace de travail. Le stagiaire aura une semaine de travail normale 
(de 8h à 17h environ).    
 
Orientation : 
CRS fournira une orientation pour présenter le stagiaire aux membres clés du personnel, pour 
discuter des politiques et procédures internes et pour examiner les directives générales de 
sécurité et de sûreté de l’organisation.  

Securite 

Le stagiaire recevra un briefing complet sur la sûreté et la sécurité durant l’orientation avec CRS. Il 
est essentiel que le stagiaire fasse preuve de bon sens et suive les directives de sécurité établies 
par CRS.  
 
Candidatures 
Les dossiers de candidatures comprenant CV (avec 3 références) et lettre de motivation devront 
être envoyés par email à l’adresse : SN_HR@global.crs.org ou à l’adresse postale BP : 11175 Dakar, 
avant le 15 juin 2018 à 16h00. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.   
 
Une convention de stage entre CRS et l`école/université sera nécessaire avec le candidat retenu. 
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