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FICHE DE POSTE 

Titre du poste :                        Stage – Accompagnement à la réalisation des ODD 

Unité administrative :              Institut de la Francophonie pour le développement durable 

Durée du stage :                       5 mois (août à décembre 2022) 

Lieu du stage :                          Distanciel 

Date limite pour candidater :     24 juillet 2022 

Organigramme (N-1/N+1) :       - Responsable fonctionnel : Marcel Kodjo KLASSOU  

                                                  - Responsable hiérarchique : Cécile MARTIN-PHIPPS 

 

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 la réalisation des activités du 

Projet 21 – Atteinte à la réalisation des ODD en Francophonie. 

 

Descriptif détaillée des responsabilités :   

 

1. Activité 1 : Déploiement des outils de planification, de mise en œuvre et de 

suivi des ODD de la Francophonie 

 

Apporter un appui technique dans : 

o la diffusion des formations en ligne (MOOC/CLOM) sur les outils (révision 

du matériel de la formation, suivi des questions entre les participants et les 

formateurs, suivi des demandes adressées à l’IFDD, etc…) 

o la révision des manuels d’utilisation des outils (relecture et correction 

de la version anglaise) 

o le développement d’une plateforme numérique sur les outils 

(participation aux ateliers de conception de la plateforme, suivis divers 

avec le prestataire, etc..) 
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2. Activité 2 : Mise en œuvre de l’initiative sur la promotion du tourisme 

durable et de l’économie bleue dans les petits États insulaires en 

développement (PEID) 

 

Apporter un appui technique dans : 

o la préparation du premier Forum régional jeunesse sur l’entreprenariat 

dans les domaines du tourisme durable et de l’économie bleue dans les 

PEID de l’océan Indien 

o le suivi des projets financés par l’OIF sur le tourisme durable au 

bénéfice des organisations de la société civile 

 

3. Activité 3 : Accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre des 

ODD à l’échelle locale  

 

Apporter un appui technique dans : 

o la préparation et le déploiement d’ateliers de priorisation des cibles des 

ODD au bénéfice de collectivités au Gabon et au Canada-Québec ; 

o le suivi de la mise en œuvre des projets à impacts rapides aux Comores. 

 

4. Activité 4 : Concertations internationales sur le développement durable 

 

Apporter un appui technique dans la participation de l’OIF/IFDD au Sommet 

Afrique de Climate Chance qui se tiendra au Sénégal (préparation des 

évènements parallèles de la Francophonie, réseautage en vue de la mobilisation 

de partenaires techniques et financiers, etc.) 

 

5. Activité 5 : Veille sur les opportunités de financement en appui aux 

opérations du projet 21 

 

o Assurer une veille stratégique au niveau global et au sein des États et 

gouvernements membres sur les enjeux d’accès à la finance durable; 

o Identifier et recenser les offres de financement (appels à projets, appels 

à contributions sur le développement durable) 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.  

 

Le/la stagiaire sera également amené(e) à apporter un appui dans la préparation 

de rapports techniques, la rédaction et la relecture de notes conceptuelles, la 

préparation de rapports financiers. Elle/il apportera également un appui 

administratif (préparation et transmission de correspondances officielles, 

préparation de missions, etc..). Elle/il devra être également être disponible à 

effectuer une éventuelle mission de terrain. 
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II. Profil recherché 

 

- Être en Master 1/Master 2 au sein d’une université, école d’ingénieur, ou 

Sciences-po - avec spécialisation en environnement/économie/développement 

durable si possible; 

- Une première expérience en gestion de projets serait appréciée; 

- Être familier aux négociations internationales sur les ODD et le Programme de 

développement des Nations Unies à l’horizon 2030; 

- 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 du développement local, du 

développement durable et de la solidarité internationale, les objectifs de 

développement durable, la lutte contre le changement climatique, le tourisme 

durable et l’économie bleue; 

- Avoir une excellente maîtrise 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; 

- Être capable de travailler dans un contexte multiculturel; 

- Être autonome et avoir le sens de l’initiative ; 

- Être disposé à travailler dans un cadre sous pression ; 

- Avoir des horaires flexibles avec possibilités de voyages internationaux ; 

- Avoir le sens de la prise rapide de notes, de synthèse et restitution de travaux ; 

- Avoir l’esprit d’équipe. 

 

Pour transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation), merci d’écrire à          

M. Marcel Kodjo Klassou à l’adresse courriel : marcel.klassou@francophonie.org au 

plus tard le 24 juillet 2022. 

mailto:marcel.klassou@francophonie.org

