
 
OPPORTUNITE DE STAGE EN SUIVI EVALUATION 

Dans le cadre d’un projet initié par des jeunes et dédié aux jeunes, SAF/FJKM et ses partenaires sont à la 

recherche d’un jeune stagiaire motivé pour appuyer son équipe dans la mise en œuvre de ses activités dont 

ses principales missions sont : 

- Assister le Responsable Suivi Evaluation à l’exécution et le suivi évaluation du projet, 

- Participer à la conception, l’harmonisation et le contrôle des outils de planification et de collecte de 

données, 

- Contribuer à la collecte en permanence des données techniques et les programmes pour alimentation 

de la base de données, 

- Assister le RSE à exploiter les indicateurs techniques et financiers et les tableaux de bord de gestion 

des activités. 

- Contribuer à la conception et le montage des dossiers de projets en collaboration avec l’équipe et/ou 

le Programme, 

Critères d’éligibilité 

Pour pouvoir soumettre sa candidature, le candidat doit être titulaire d’un Master en Economie, Sociologie, 

Agronomie ou équivalent. La maîtrise des outils informatiques notamment ceux la gestion des bases de 

données et SIG sont vivement souhaitées. Comme le stagiaire sera appelé à participer aux activités de terrain 

et d’équipe, une grande capacité d’organisation et de flexibilité ainsi qu’un intérêt éprouvé pour le 

développement des jeunes en milieux défavorisés, constituent des atouts pour le stage. 

Conditions du stage 

La durée du stage est de six (06) mois. Le stagiaire sera affecté au bureau du SAF/FJKM, Immeuble 

Ifanomezantsoa II , Escalier Ranavalona I, Antananarivo 101. Il convient de noter qu’il appartiendra au 

stagiaire d’apporter son propre laptop afin de faciliter ses tâches. A des fins d’évaluation, le stagiaire aura à 

soumettre des rapports d’activité mensuels. 

Dépôt de candidature et processus de sélection 

Les candidats intéressés auront à envoyer leur dossier de candidature composé d’un CV avec photo 

récente, d’une lettre de motivation signée et une version scannée de son diplôme uniquement par voie 

électronique à l’adresse suivante : recrutement@saf-fjkm.org en mettant dans l’objet 

« Recrutement_stagiaire_TANOMAFY_SE ». La date limite de candidature sera le 18 Mai 2020 à 12h (heure 

locale). Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien. 

Note importante :  

Seuls les candidats qui auront remplis les critères précités, et qui ont soumis les dossiers complets requis 

seront appelés à des fins d’entretien. Le stage durera 06 mois à temps plein, si le candidat n’est pas disponible 

à cet effet, il est conseillé de NE PAS SOUMETTRE SA DEMANDE. 

En cas d’informations supplémentaires, envoyez vos questions aux adresses suivantes : ntsoa@saf-fjkm.org  
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