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FICHE DE POSTE 

Titre du poste : Stage - Finance durable                                                                                           

Unité administrative: 

Durée du stage : 

Lieu du stage :  

Rémunération :   

Date limite :   

 

Institut de la Francophonie pour le développement durable 

6 mois – aout 2022 à janvier 2023 

Québec ou en distanciel 

Oui 

8 juillet 2022 

Organigramme (N-1/N+1) : 
- Responsable fonctionnel : Issa BADO 
- Responsable  hiérarchique : Cécile MARTIN-PHIPPS 
 

 

L’IFDD vous offre un environnement de travail convivial, des responsabilités variées vous permettant de vous 

développer dans une dimension internationale et de laisser votre empreinte, un milieu de travail stimulant et 

débordant de défis, une horaire de travail flexible qui permet une conciliation travail-famille, et possibilité de 

télétravail partiel.  

I. Fonctions principales de ce poste : 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), le/la 

stagiaire sera chargé(e) de soutenir l’activité de la Francophonie en matière de Finance durable. 

Vos principales responsabilités : 

- Assurer une veille stratégique au niveau global et au sein des États et gouvernements membres sur les 

enjeux d’accès à la finance durable; 

- Cartographier les acteurs de la finance durable et contribuer à favoriser les partenariats stratégiques 
appropriés ; 

- Contribuer à la structuration, à rendre opérationnel et à l’animation du Portail francophone de la Finance 

durable ; 

- Identifier des outils pour renforcer la capacité des États membres et des porteurs de projets à structurer les 
projets concrets dans tous leurs détails (définition et dimensionnement des besoins, cadres juridique, fiscal 

et règlementaire spécifiques). 

- Identifier des réseaux d’experts francophones en matière de Finance durable au profit des États et 

Gouvernements ; 

- Identifier et recenser les offres de financement (appels à projets, appels à contributions) proposés par les 

différents bailleurs multilatéraux, bilatéraux et fondations qui pourraient intéresser l’IFDD et ses 

bénéficiaires, à la fois aux niveaux national et local ; 

- Contribuer à l'enrichissement des travaux et publications dans les domaines d’intervention de l’IFDD 
permettant d'informer et sensibiliser les divers acteurs du développement durable. 
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II. Profil: 

 Vos qualifications et compétences 

Compétences 
génériques 

- Être en Master 1 / Master 2 au sein d’une grande école d’ingénieur, de 
commerce, Sciences-po ou d’une université - avec spécialisation en 
Finance si possible ; 

- Une première expérience en financement / montage de projets 
d’infrastructures / services essentiels (DSP / PPP) serait appréciée. 

- Disposer d’une connaissance des fonds dédiés des Nations Unies (Fonds 
Vert pour le Climat, Fonds pour l’Environnement Mondial, Fonds 
d’Adaptation) serait apprécié ; 

- Avoir eu l’occasion de mettre en pratique ses compétences dans le cadre 
d’un précédent stage à l’international, idéalement dans un pays en 
développement / pays à revenus intermédiaires francophone, serait un 
plus ;  

- Être particulièrement motivé-e par les problématiques de la finance 
durable, du développement durable et de la solidarité internationale, les 
objectifs de développement durable et de la lutte contre le changement 
climatique ; 

- Être intéressé (e)  par les grands enjeux stratégiques des pays 
francophones et des dynamiques internationales dans le domaine du 
financement du développement durable en général et de la Finance 
durable en particulier ; 

- Avoir une excellente maitrise du français et une très bonne connaissance 
de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral ;  

- Avoir une bonne connaissance des logiciels usuels de travail. 
 

 

- Pour transmettre votre candidature : M. Issa Bado issa.bado@francophonie.org 
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