REFORMAF RECRUTE
OFFRE DE STAGE

L'Afrique en mouvement

L'ASSOCIATION REFORMAF
Le Réseau de Formation, de Recherche et d’Action sur les Migrations Africaines (REFORMAF) est une association
internationale de droit suisse, membre de la plateforme de la société civile suisse migration et développement. Le
REFORMAF a pour objectifs de :
Mettre à la disposition du public des informations (documentation, recherches ) sur les migrations africaines
dans le monde à travers les études , les conférences et les colloques ;
Organiser des formations sur les thèmes en rapport avec les migrations africaines dans les domaines de
l'éducation, de la santé, de l'environnement, du social, de l'économie, des nouvelles technologies et des droits
de l'homme ;
Renforcer les capacités des migrants entrepreneurs aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays
d’accueil ;
Permettre aux personnes qui immigrent ou se rendent en Afrique (coopérants, touristes, étudiants, personnel
des ONG...) à mieux connaître ce continent sur les plans économique, culturel et social ;
Collaborer avec les institutions universitaires, les organisations internationales des Nations Unies, les
organisations non gouvernementales et les Etats pour une meilleure gestion des migrations internationales.

REJOINS
NOTRE
EQUIPE
Dans le cadre de ses projets, le REFORMAF cherche un/une candidat/e intéressé/e par les questions de
migration et développement, des relations entre l’Afrique et le monde, de marketing et de communication.

TACHES & RESPONSABILITES
L’intéressé/e doit réaliser les tâches suivantes :
Collaborer à des études sur les migrations
organisation des événements (colloque, table ronde, journée internationale)
Collaborer à la mise en place d’un projet sur l’entreprenariat des jeunes migrants en Suisse
Collaborer aux activités de communication de REFORMAF

PROFIL
Bonne maîtrise du français et de l’anglais, la connaissance de l’allemand sera un atout
Personnalité créative, rigoureuse, pragmatique, responsable et un bon sens de l’organisation

CONDITIONS DU STAGE
Etudiant (e) en master en sciences sociales (économie, politique, droit, relations internationales,
études africaines, communication
Stage non rémunéré, 6 mois à 50% ou selon les préférences du candidat ou de la candidate

Pour postuler, envoyez votre CV, une lettre de motivation, copie de votre carte d’étudiant (e) et
deux noms de personnes de références à l’adresse email info@reformaf.org
DÉLAI DE POSTULATION : 30 OCTOBRE 2018
DÉBUT DE STAGE : À CONVENIR

+41 (0)767178937
+41 (0)786581139

www.reformaf.org

