APPEL A CANDIDATURES
Référence : OIM/STAGE 2018
Lieu d’affectation:
Fonction:
Durée:
Date estimée de prise de poste:

OIM Paris, France
Stagiaire
6 mois
5 mars 2018

L'OIM pose le principe selon lequel les migrations s'effectuant en bon ordre et dans le respect de la dignité
humaine sont bénéfiques pour les migrants et la société.
En tant que principale organisation internationale dans le domaine de la migration, l'OIM agit avec ses
partenaires de la communauté internationale en vue de :
•
•
•
•

contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux migratoires;
favoriser la compréhension des questions de migration;
promouvoir le développement économique et social à travers les migrations;
et oeuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants.

Le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Paris, recherche un(e) stagiaire, à
partir du 5 mars 2018.

Fonctions et responsabilités principales:
Mission: Assister dans la mise en place et la gestion du programme de réinstallation des réfugiés en France.
Principales activités:
•
•
•
•
•

Liaison et coordination avec les bureaux de l'OIM dans les pays de départ et avec les partenaires
français ;
Soutien dans le cadre des activités de transit à l'aéroport CDG ;
Développement et maintenance des outils de communication ;
Préparation et suivi des outils statistiques ;
Soutien dans le cadre du développement de projets (traductions anglais-français, constitution de
dossiers de presse etc.).

Qualifications et qualités requises:
Etudiant(e) en sciences humaines (niveau Master 2), avec un intérêt pour les questions migratoires. Très
bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse, anglais courant indispensable, excellente
connaissance des outils informatiques.

OIM Paris
31 Rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris - France
http://iomfrance.org/

Aisance et intérêt pour les activités opérationnelles.
Volonté et capacité de travailler dans un environnement multiculturel et divers.
Excellentes qualités organisationnelles et capacité à gérer plusieurs tâches de manière simultanée dans les
délais impartis.
Maîtrise de l’outil MS Office (en particulier Word et Excel).
Langues: Français courant, Anglais courant, connaissance d’autre langue très appréciée (en particulier l’arabe
littéraire et/ou le dialecte syro/libanais).
Les candidats doivent être de nationalité française, ou ressortissant de l'UE ou de pays tiers autorisé à
travailler en France.
Envoyer CV et lettre de motivation en français au plus vite et avant le 16 février 2018 à
iomparis@iom.int avec la mention « Candidature stage – programme de réinstallation » en objet. Les
entretiens auront lieu à partir du 19 février 2018. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien
seront contactés.
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