Termes de référence
Stage à Intrahealth- Secteur UCPO
DESCRIPTION DE L’OFFRE
IntraHealth
2 Youth Leads
Projet : Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou
« Type de contrat : durée déterminée (1 an non renouvelable)
Date limite de soumission : 20 janvier 2020
IntraHealth recrute deux jeunes stagiaires au poste de « Youth Lead » pour le compte de l’Unité de
Coordination du Partenariat de Ouagadougou. Les deux stagiaires travailleront en étroite collaboration
avec la responsable plaidoyer l'UCPO ainsi que la Directrice Adjointe. Ils contribueront à la mise en
œuvre de la stratégie jeune de l’UCPO avec une approche fondée sur le leadership et l’autonomisation
des jeunes dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou.
En collaboration avec le Think tank Jeunes du PO, une Plateforme d’interaction et de réflexion :
Jeunes et acteurs membres du P.O. intervenant dans le domaine de la SRAJ/PF ; les Youth Leads
seront en charge de :
-

Promouvoir un environnement favorable à la participation significative d’un ensemble
diversifié de jeunes.
Faire le recensement des activités de SR/PF ciblant les jeunes dans la région et le suivi de leur
mise en œuvre effective
Capaciter les jeunes à devenir des acteurs de leur propre bien-être
Encourager les jeunes dans les activités de mobilisation de ressources
Favoriser une bonne connaissance et maitrise des plans d’action pays par les jeunes
Encourager une implication des jeunes dans les activités du partenariat de Ouagadougou
(rencontres annuelles, les rencontres ministérielles, caravane des bailleurs)
Rendre opérationnel les recommandations et engagements en faveur de la santé sexuelle et
reproductive des jeunes

Profil académique et compétences recherchés
-

Être étudiant dans l’enseignement supérieur avec un niveau Bac +3 au minimum.
Familiarité et connaissance de la situation et des défis de la planification familiale des jeunes
en Afrique de l'Ouest francophone

-

Inspirant le leadership et le renforcement des relations ; capable d’établir rapidement la
confiance et la crédibilité avec les parties prenantes internes et externes
Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
Capacité à travailler en équipe et dans un environnement multiculturel.
Maîtrise du français et de l'anglais à l'écrit et à l'oral
Expérience dans le développement de présentations de données simples dans Microsoft
PowerPoint, Excel ….
Capacité à mobiliser les jeunes et à communiquer en public

Conditions du stage
-

Etre âgé de 30 ans au maximum
Etre ressortissant d’un des pays du PO
Le stage est à temps partiel, rémunéré et ouvert aux jeunes des 9 pays au PO.
Les Youth Leads travailleront depuis leur pays

Durée du stage : 1 an non renouvelable
Candidatures :
La candidature (lettre de motivation et CV en document Word ou PDF, en français et en anglais) doit
être envoyée par courriel à opcu@intrahealth.org au plus tard le 20 janvier 2020
NB : Seulement les candidats présélectionnés seront contactés. Un entretien informel pourra ensuite
être programmé.

