CRS offre de nombreuses occasions d’apprendre sur le terrain et de se développer professionnellement. Photo : Sam Phelps, CRS.

Programme Junior Professionals
PROMOTION DES TALENTS FEMININS LOCAUX EN AFRIQUE DE L’OUEST
RESUME DU PROGRAMME
Le programme Junior Professionals est une nouvelle
initiative de Catholic Relief Services pour développer le
leadership des femmes en Afrique de l’Ouest. Avec ce
programme, CRS recrutera de jeunes femmes ouestafricaines qualifiées et soutiendra leur développement
professionnel en leur offrant une formation structurée
avec une supervision et un mentorat solides. Les Junior
Professionals appuieront le travail crucial de CRS dans
l’aide humanitaire et le développement tout en suivant un
programme de formation de 12 mois. CRS visera à faire
progresser les Junior Professionals de postes de
débutantes à des postes comportant plus de
responsabilités.

QUELQUES FAITS
Pays participants

Mali, Sénégal, Gambie, Guinée,
Burkina Faso, Niger, Ghana,
Sierra Leone, Libéria

Éligibilité

Diplôme de 2ème ou 3ème cycle
récent (dans les 18 mois
précédant le démarrage du
programme), six mois
d’expérience professionnelle
pertinente

Dates principales

Période pour les candidatures :
4 janvier – 30 avril 2021

PRINCIPAUX DOMAINES D’APPRENTISSAGE
Les Junior Professionals amélioreront leurs compétences
dans quatre domaines centraux, tout en travaillant avec
des employés expérimentés de CRS et en appuyant des
programmes importants.
Conception et élaboration de projets
Gestion de projets
Partenariat et renforcement des capacités
Opérations : Ressources humaines, acquisition,
finances

Date de démarrage : Octobre
2021

CANDIDATURES
CRS est fier de soutenir et promouvoir le développement
professionnel des femmes. Si vous voulez transformer
votre passion pour le travail d’aide humanitaire et de
développement en une carrière à CRS, allez sur notre site
internet et soumettez votre candidature avant le 30 avril
2021.

Catholic Relief Services | 228 W. Lexington Street, Baltimore, MD 21201, USA | crs.org | crsespanol.org
Pour plus d’informations, contactez jpp@crs.org.
©2020 Catholic Relief Services. All Rights Reserved. 20MK-212332M

