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L’ASSOCIATION WATHI RECHERCHE UN(E) STAGIAIRE POUR LE SOUTIEN À 

LA MOBILISATION DE RESSOURCES (DAKAR) 
  
WATHI est un laboratoire d’idées participatif, ouvert et multidisciplinaire qui a pour objectif 
de participer au partage de connaissances et à la production d’idées sur les enjeux politiques, 
économiques, sociaux et culturels cruciaux pour le présent et l’avenir des pays d’Afrique de 
l’Ouest. WATHI est à la fois un laboratoire d’idées, un mouvement citoyen transnational et 
un état d’esprit. L’espace géographique de concentration de WATHI inclut les 15 pays de la 
CEDEAO ainsi que le Cameroun, le Tchad et la Mauritanie.  

Stagiaire : assistant(e) à la mobilisation des ressources  
 
Référence : STAGE RESMOB 

 
Tâches principales :  
 

1. Apporter une assistance à l’équipe de WATHI dans toutes les activités de mobilisation 
de ressources internes et externes 

2. Assurer l’échange d’informations sur les activités entre l’équipe permanente et les 
membres, donateurs individuels et institutionnels de WATHI  

3. Participer à la préparation d’évènements dédiés à la mobilisation de ressources et à 
toute autre activité visant le développement de WATHI 

4. Apporter un soutien aux initiatives de mobilisation de ressources portées par le 
Comité directeur  
 

Compétences et qualités requises: 
 

• Formation de base en management, finance, gestion de projet, gestion des 
organisations, marketing, communication 

• Expérience dans la mobilisation de ressources pour des organisations à but non 
lucratif 

• Excellente capacité de communication écrite et orale en français et en anglais 
• Capacités d’organisation et de travail en autonomie  
• Capacité et intérêt à travailler dans un cadre multiculturel  
• Intérêt pour la culture générale et esprit de curiosité et d’ouverture 
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Profil de formation 
 

• Diplôme universitaire de niveau licence ou master en management, finance, gestion 
de projet, gestion des organisations, marketing, communication et autres domaines 
connexes. 
 

Conditions  
 

• Stage rémunéré d’une durée de 3 mois renouvelable 
 
Pour soumettre votre candidature :  

• Faire parvenir un CV et une lettre de motivation exclusivement par email 
à l’adresse suivante :	  internship@wathi.org, avec comme sujet :  
STAGE RESMOB, le plus vite possible et au plus tard le 29 janvier 2017.    

• Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés par l’équipe de 
WATHI.  

• Merci de ne soumettre votre candidature que si vous pensez 
effectivement correspondre au profil décrit dans la présente offre. La 
procédure prévoit un entretien approfondi et éventuellement un test.  

	  
 
 

	  


