Offre de stage en communication au sein du bureau FMDV Afrique
PRESENTATION DU FMDV
Le FMDV - Fonds Mondial pour le Développement des Villes a été créé en octobre 2010 par
Metropolis et Cites et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) pour devenir l’organisation internationale
rassemblant les autorités locales (villes et régions) et leurs réseaux, autour des solutions économiques
et financières pour un développement urbain durable.
En tant qu’instrument opérationnel, les activités du FMDV s’articulent autour de plusieurs axes de
travail:
 Favoriser l’appui à la création/restructuration d’outils financiers dédiés aux collectivités
locales, dans le but de faciliter l’accès aux collectivités locales à des ressources financières
adaptées à leur besoin ;
 Proposer des solutions opérationnelles éprouvées par la mise en lien des membres porteurs
de projets avec des partenaires techniques et financiers.
Ces accompagnements opérationnels sont complétés par des activités de :
 Animation de la réflexion et du dialogue autour du financement urbain et du développement
économique local à travers l’organisation ou la participation à des conférences et la
réalisation de publications;
 Formations et renforcements de capacités à maîtriser les finances locales et l’accès aux
financements.
Le programme REsolutions to fund Cities, permet de nourrir et de dynamiser transversalement
l’ensemble de ces activités. Le Programme REsolutions entend, à travers des travaux de recherche, de
mobilisation et de partage d’expériences, contribuer au partage de solutions de financement entre
collectivités territoriales et à l'émergence de démarches de diversification et d'hybridation des
ressources financières.
Basé à Paris, le FMDV a des bureaux régionaux en Afrique, Amérique Latine et Moyen Orient ainsi que
des représentations nationales en Turquie, au Brésil et aux USA. Dans le cadre de ses activités, le
bureau régional pour l’Afrique du FMDV recherche un stagiaire sur l’appui au développement de ses
programmes.
www.fmdv.net
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MISSIONS DU STAGIAIRE
Sous la responsabilité de la Directrice Régionale pour l’Afrique, le/la stagiaire aura pour mission
d’appuyer la stratégie de communication du FMDV, à savoir:


Appui à la construction du nouveau site web du FMDV (conseil sur l’ergonomie du site, appui
sur la rédaction des contenus, recherches de documents liés) ;



Appui à la rédaction de la Newsletter du FMDV, et à son optimisation via le nouveau site
web ;



Appui général à la communication relatives aux programmes du FMDV (rédaction de notes et
termes de références d’activités, de lettres adressées aux membres et partenaires techniques
et financiers) ;



Communication sur l’actualité concernant le financement urbain ainsi que les problématiques
urbaines africaines via le site web FMDV ;



Animation des réseaux sociaux tels que Twitter, et Scoop-it ;



Restructuration du compte FlickR et de la chaine Youtube du FMDV ;



Collecte de l’information sur les activités du FMDV et de ses membres en vue de la mise à
jour de la base de données des contacts du FMDV, et proposition pour une optimisation de
l’utilisation de celle-ci ;



Participation à la communication relative à l’organisation d’ateliers et événements
internationaux auxquels le FMDV Afrique prend part (mobilisation des partenaires, reporting,
etc.).

PROFIL REQUIS
Formation/ expérience du stagiaire :
 Master et/ou équivalent en communication / marketing ;
OU
 Master et/ou équivalent en sciences humaines / sciences politiques, témoignant d’une
expérience similaire d’appui à la communication dans une organisation internationale.
Compétences requises :
 Excellentes capacités orales et rédactionnelles en français et en anglais (la maitrise de
l’espagnol serait un plus) ;
 Capacité à prendre en compte le contexte politique, économique, financier, social et culturel
dans lequel le FMDV s'inscrit ;
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Bonne connaissance du champ du développement et des réseaux de collectivités locales ;
Esprit de synthèse, bonnes capacités d’analyse ;
Habileté à travailler en équipe et réactivité ;
Très bonnes connaissances des logiciels de bureautique (pack office) et maitrise de base de la
suite Adobe (Photoshop et Indesign) ;
Bonnes capacités d’autonomie et d’organisation du travail.

CONDITIONS
Type de contrat :
Convention de Stage de 6 mois à plein temps ; avec possibilité de prolongation.
Horaires et rémunération :
Le(a) stagiaire sera soumis(e) aux mêmes horaires de travail que les employé(e)s du FMDV (35h du
Lundi au Vendredi).
Le stage fera l’objet d’une indemnisation de stage de 500euros par mois.
Début de mission :
Mars 2016
Lieu de travail :
Bureau FMDV Afrique,
dans les locaux du Secrétariat Général de CGLU Afrique, 22 rue Essadiyines, Hassan, 10 020 Rabat
Candidature :
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste voudront bien adresser une lettre de motivation
accompagnée d’un curriculum vitae à :
Carole Guilloux, Directrice Régionale FMDV pour l'Afrique, cguilloux@fmdv.net
La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 29 février 2016.
Une réponse personnalisée ne sera garantie qu’aux candidats sélectionnés pour un entretien.
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