
Stagiaire à l’Institut français de recherches en Afrique – Nairobi

Chargé de communication et de gestion du réseau et de recherche de

financements, de l’IFRA.

Dates : à partir de janvier 2015 

Durée : 6 à 9 mois

Indemnité légale.

MISSIONS ET ACTIVITÉS

I. Communication/édition

- Mise à jour du site internet de l’institut (anglais et français) suivi de sa

page Facebook. 

-  Gestion  de  la  mise  en  ligne  des  Cahiers  de  l’Afrique  de  l’Est  sur

revues.org

- Assistance à l’organisation de conférences, séminaires et ateliers (lettres

d’invitation,  programmes,  posters,  livret  d’abstracts,  logistique  des

événements, etc.). 

- Assistance aux activités de visibilité et de valorisation de la production

scientifique de l’IFRA

II. Gestion du réseau 

- Rédaction d’une newsletter numérique (mensuelle)

-  Animation  du  réseau  et  fidélisation  des  membres  (institutions  et

individuels)

- Gestion de la base de données des étudiants, chercheurs et partenaires

- Suivi des demandes de permis de recherche



III. Recherche de financements externes

 Veille sur internet et dans la presse des appels à projets de recherche

(France, Europe, Afrique) et à consultances. 

-  Assistance  à  la  rédaction  des  réponses  aux  appels  à  projets  de

recherche. 

PROFIL DEMANDÉ

Etudes en sciences sociales/communication

Langues : Français/anglais courant ; le swahili est un plus.

Compétences informations

- Maîtrise des outils informatiques courants dont Microsoft Office. 

- InDesign, Lodel et MailChimp seraient un plus 

OBSERVATIONS PARTICULIERES SUR LE POSTE :

Une  appétence  particulière  pour  les  problématiques  historiques,  sociales
politiques et du développement est requise.

Le stagiaire sera amené à travailler au sein d’une petite équipe multiculturelle,
l’esprit d’équipe de compromis et de conciliation est une nécessité. 

La  compétence  de  l’IFRA  étant  régionale,  une  aptitude  à  la  mobilité  est
demandée .

La vie à Nairobi est facile, le climat agréable, les aménités essentielles de la
modernité accessibles à tous. 

Personne à contacter : 

Marie-Emmanuelle Pommerolle, directrice

mepommerolle@ifra-nairobi.net

Tel : 00 254 715 33 46 13


