
Offre de stage – assistant/e logistique, gestion et administration  

A pourvoir : Février 2019 (ou dès que possible) 
Type de contrat : stage conventionné (minimum 4 mois) 
Rémunération : 800 € net par mois + Tickets Restaurant 
Organisation : Promediation (site internet : http://promediation.org/fr/) 
Domaine d’intervention : appui aux processus de paix et de prévention des conflits à travers la médiation et la 
facilitation de dialogue  
Localisation du Poste : Paris, France - déplacements possibles à l’étranger en mission (selon besoin) 

Notre organisation 

Promediation est une organisation non gouvernementale à but non-lucratif (statut association loi 1901), dirigée 
par des professionnels alliant une expertise de haut niveau en médiation et négociation à une importante 
expérience de terrain en Afrique. Mobilisée sur divers processus depuis 2006, l’équipe intervient depuis 2012, 
en soutien aux processus de paix et aux efforts de prévention des conflits au Sahel et au Maghreb. Elle est 
engagée au Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso) et en Libye en soutien de processus de paix locaux ou nationaux. 
Promediation peut s’appuyer sur des relations de confiance et un réseau extensif d’acteurs allant des leaders 
locaux aux acteurs internationaux afin de mettre en œuvre des activités de médiation et de facilitation de 
dialogue au niveau local et sous-régional, et participer à la meilleure compréhension des dynamiques et des 
réalités locales et régionales. 

Missions 

Au sein de l’équipe du bureau de l’association (4 salariés), sous la supervision de la Responsable Finances et 
Partenariats, en étroite collaboration avec le Directeur exécutif et la Directrice des opérations, ainsi que les 
Chargés de programmes, le/la stagiaire appuiera le travail de Promediation sur le plan logistique, financier et 
administratif.  

Activités principales 

• Appui à la préparation et au suivi des missions : logistique, sécurité, finances, contacts ; 
• Aide logistique pour l’organisation des activités Promediation (réunions et rencontres) : recherche et 

réservation de vols, demande de devis hôtels ou autres fournisseurs, aide à la gestion des listes de 
participants et à l’envoi d’invitations, aide logistique pendant les rencontres (déplacements à l’étranger) ; 

• Appui aux tâches comptables : vérification de factures et pointage de tableaux de dépenses, NDF et Cash, 
aide à l’élaboration de budgets prévisionnel pour les activités et les missions ;  

• Gestion administrative : scan et copie de documents et courriers, relecture de contrats, écriture de cahiers 
de charge ou d’appels d’offre ; 

• Contribution au suivi financier global (suivi de la trésorerie et de l’avancer des dépenses pour les différents 
postes budgétaires du programme) et au reporting périodique aux bailleurs (rapports financiers 
intermédiaires et budget prévisionnel projeté pour la période à venir) ; 

• Assistance ponctuelle sur d’autres aspects des programmes : aide à l’écriture de notes et de rapports 
(relecture), traduction de documents, recherche documentaire, etc. 

Formation, compétences et expériences requises 
- Diplôme niveau Master 2 (de préférence) en logistique humanitaire, gestion de projet 

européen/international ou tout autre diplôme pertinent ; 
- Bonnes capacités rédactionnelles, compétences en gestion budgétaire ; 
- Maitrise des outils Microsoft Office et notamment Excel obligatoire ;  
- Maitrise du Français et de l’Anglais à l’oral et à l’écrit (niveau C2), maitrise de l’Arabe un atout ; 
- Connaissances des enjeux au Sahel et des principaux acteurs internationaux présents dans la 

région (appréciable) ; 
- Avoir un bon relationnel, une capacité d’empathie, un bon sens de la diplomatie et de la discrétion ; 
- Savoir travailler en équipe et se montrer polyvalent (petite structure) ;   
- Savoir organiser, planifier, et exécuter le travail de façon autonome, en respectant les objectifs 

prédéfinis et les échéances. 
 

Pour candidater, nous vous remercions de nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation ou un écrit 
de votre choix (analyse, proposition de projet, etc.) à l’adresse suivante : elinor.rafaelli@promediation.org (les 
candidatures peuvent être soumises en anglais ou en français). 


