Appel à candidatures
Programme arabe de l'Energie durable pour les jeunes APSEY
Juin 2019 – Décembre 2019
Poste : Stagiaire au RCREEE

Lieu : Caire, Égypte

Durée du stage : 6 mois

Date de la clôture de la demande : 6 avril 2019

RCREEE
Le Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique (RCREEE) a été fondé
avec l'objectif général de présenter une plate-forme unique d'apprentissage et d'échange sur les
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans la région arabe. les objectifs fondamentaux
suivants pour établir le centre :
•
•

Généraliser la mise en œuvre de politiques, stratégies et technologies rentables d'énergies
renouvelables et d'efficacité énergétique dans le monde arabe
Augmenter la part des produits et des services d'énergies renouvelables et d'efficacité
énergétique dans le monde arabe et leur part de marché au niveau mondial

Le RCREEE collabore avec les gouvernements de la région et les organisations internationales dans le
but d’initier des dialogues sur les politiques énergétiques durables, les stratégies, les technologies et
le développement des capacités en matière d’énergie dans 17 pays arabes (Algérie, Bahreïn, Djibouti,
Egypte, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Palestine, Somalie, Soudan, Syrie,
Tunisie et Yémen).
L’Objectif du programme de stage :
Le RCREEE en coopération avec le Fonds d'OPEC pour le développement international (OFID) fourrent
aux jeunes diplômés de ses États membres six opportunités de stage à son siège régional au Caire.
Les stagiaires sélectionnés doivent être prêts à déménager au Caire et à travailler dans un
environnement d'équipe dynamique. Les stagiaires complèteront leurs périodes de stage ayant acquis
une vaste expérience en matière d’énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, et de coopération
régionale. Les activités menées par les stagiaires au cours des six mois seront les suivantes;
•
•
•
•
•

Formation pratique sur les techniques de recherche et d'analyse à travers la participation aux
activités liées à la recherche et aux outils d’analyse au niveau régional ainsi que national
Des cours de formation technique menés par d’imminents experts techniques de la région
Des cours de formation en compétences non-techniques (compétences de communication, de
leadership et de gestion de projet, d’entreprise et de rédaction technique)
Assistance à des ateliers régionaux et /ou des missions d'échange avec d'autres jeunes
professionnels pour collaborer à la gestion de projets
Évaluation et feedback périodique

Fonctions et responsabilités
Les candidats sont appelés à travailler sous la supervision directe de l'un des chefs de projet dans l'un
des domaines suivants en fonction de leurs formations et leurs intérêts :

•
•
•

Recherche et analyse sur les tendances et les technologies d’énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique dans les États arabes
Engagement dans le soutien et la mise en œuvre des projets dans les domaines de la
politique, du développement institutionnel, des faits / chiffres, de la finance et de la promotion
des investissements privés pertinents pour RE / EE
Participer aux activités de développement commercial du RCREEE

Qualifications générales
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeunes Diplômés spécialisés dans les domaines d’Ingénierie, d’Études environnementales,
d’Économie, de la loi internationale ou d’Administration d’affaires
Être inscrit à ou titulaire d'un master est apprécié
Expérience antérieure dans le domaine de l'énergie durable et des projets de développement
similaires est un plus
La maîtrise de l'arabe et de l’anglais ou du français est indispensable
Être prêt à apprendre, avoir une motivation pour le rôle du RCREEE et pour le domaine des
énergies renouvelables et d'efficacité énergétique
Excellentes compétences de rédaction, d’édition et de communication
Capacité de travailler sous pression, être multitâches et savoir respecter les délais.
Excellente maîtrise de MS-Office (Word, Excel, PowerPoint) et de navigation internet

Conditions générales
•
•

•
•

Le programme de stage assure la rémunération des stagiaires. Le déplacement des stagiaires
venant de pays autres que le pays d’accueil (l’Egypte) est pris en charge par RCREEE.
Les stagiaires non-égyptiens recevront un salaire mensuel équivalent à 600 euros pour couvrir
les frais d'hébergement et de vie quotidienne
Les stagiaires sont responsables d'organiser son hébergement. RCREEE fournit aux stagiaires
sélectionnés une liste des contacts des courtiers
Les stagiaires égyptiens recevront un salaire mensuel équivalent à 300 euros.
Les stagiaires non-égyptiens sélectionnés seront tenus à fournir une preuve de la couverture
médicale pour la période de stage avant de déménager en Egypte.

Comment faire une demande
Les candidats qualifiés doivent envoyer les documents suivant à notre courriel apsey@rcreee.org avec
l’intitulé du programme : APSEY Program avant le 6 avril 2019
•
•
•

Un formulaire de demande rempli, (Forme en arabe, Forme en anglais)
Un CV mis à jour
Une lettre de motivation d’une page
Attention : tous les éléments de l'application doivent être envoyer comme un paquet.
Les demandes manquantes de l'un des trois éléments requis ne seront pas examinées.

Pour plus de détails veuillez consulter http://www.rcreee.org/fr/content/apsey
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

