ASSISTANT ANIMATION ET GESTION STAGIAIRE
DOMAINE : Éducation, art et culture
L'association Pour 1 Meilleure Afrique recherche un ou une asstistant(e) stagiaire pour aider à
l'animation des activités et la gestion de son nouvel espace culturel. L'espace culturel P1Mafrik
accueille les professeurs d'Oussouye et leurs classes afin de réaliser des activités sur des thèmes
éducatifs et artistiques.
LIEU : A côté de la bibliothèque municipale, derrière la Mairie d'Oussouye. Casamance (Sénégal)
FONCTIONS
 réception du public, gestion du planning des réservations
 organisation et animation d'ateliers, projections films/dessins animés/documentaires
 organisation d'événements
 sensibilisation auprès des professeurs et des 15-25 ans
 communication et veille sociale (facebook, twitter, pinterest...)
 traduction de textes en langues locales et internationales
 participation à la conception de jeux, expositions et autres contenus ludiques et éducatifs...
 développement commercial
PROFIL RECHERCHÉ
Personne dynamique, créative et sérieuse, parlant Français et au moins une seconde langue
internationale (Anglais, Portugais ou Espagnol).
Personne ayant un bon contact avec le jeune public à partir de 3 ans.
Petit plus (non obligatoire) : Avoir des bases sur le Sénégal et l'Afrique. Parler Diola ou Wolof.
Avoir une fibre commerciale.
NOMBRE DE POSTE DISPONIBLE : 1
HORAIRES
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h. L'espace ouvre un samedi sur deux.
L'association organise ponctuellement des soirées ou journées événementielles où la/le stagiaire est
amené(e) à travailler selon ses disponibilités.
DÉBUT DU STAGE : Dès que possible (à convenir avec étudiant)
DURÉE DU STAGE : 4 mois (à reconvenir selon les besoins de l'étudiant)
AVANTAGES
SI VOUS ÊTES ÉTUDIANTS LOCAUX
Une participation aux dépenses nourriture et transport est prévue.
SI VOUS ÊTES ÉTUDIANTS VENANT DE L'ÉTRANGERS
Dans le but de diversifier le personnel de l'espace culturel et enrichir les échanges, le logement en
pension complète (déjeuner + dîner) est prévu.
CONTACT
Lauren : e-mail contact@pour1meilleureafrique.org, tél. +221 76 838 30 75

