
   
   

          

  

 Offre de Stage   

3 STAGIAIRES EN SUIVI-EVALUATION  

  

 TOSTAN est une organisation internationale dont le siège est basé à Dakar, Sénégal, et œuvre 

actuellement dans 5 pays de l’Afrique de l’Ouest. L’organisation est déterminée stratégiquement à 

développer sa compétence principale qui est de renforcer l’éducation afin de promouvoir le   

développement durable et une transformation positive basée sur le respect des droits humains.  

C’est Tostan souhaite Offrir, à des diplômés intéressés au suivi-évaluation de projet, l'opportunité de 

mettre en pratique leurs connaissances et d'apprendre également des expériences de l'Organisation 

 

1. MISSIONS PRINCIPALES DU STAGIAIRE 

 Le stagiaire se concentre principalement sur les tâches liées à soutenir le suivi et l'évaluation des projets 

et le développement du système organisationnel de gestion des connaissances. 

Permettre à l'équipe de SERA de bénéficier de l'assistance technique de personnes compétentes sur les 

tâches opérationnelles de suivi et évaluation de projet et de développement du système organisationnel de 

gestion des connaissances. 

 

2. ACTIVITES DU STAGIAIRE 

 

   Participation à la gestion du système électronique de collecte de données et les outils y afférant.  

● Apurement des bases de données des projets assignés. 

● Participation aux activités régulières de suivi des activités des différents projets.  

● Participation aux activités de recherche d’informations, de traitement des rapports mensuels 

d'activités des projets et d'analyse des données d'étude. 

● Mise à jour de bases de données historiques (bases de données des communautés PRCC, des 

communautés déclarantes, etc). 

● Contribution au développement et à la gestion du système organisationnel de Gestion des 

Connaissances (production et mise à jour de supports visuels - graphiques/dashboards).  

● Appui aux membres de l’équipe de SERA International dans leurs tâches quotidiennes (analyse de 

données, rédaction de rapports, préparation de missions sur le terrain, etc). 

● Participation aux sessions de renforcement des compétences du staff de SERA. 

● Production d’un rapport de stage. 



3. RESULTATS ATTENDUS  

 

- Acquérir ou renforcer ses compétences dans l’élaboration des outils digitaux de collecte de données. 

 Le stagiaire doit se familier avec les différentes étapes d’élaboration d’un questionnaire dans Commcare 

et a produit un exemplaire validé par son maître de stage. 

 

- Apurer et mettre à jour les bases de données (historiques et/ou courantes) assignées. 

Les bases de données (historiques ou courantes) développées par SERA et assignées au Stagiaire sont 

apurées et mises à jour. Travail sera validé par son maître de stage. 

 

- Assurer la qualité des données de suivi et d’évaluation des projets assignés et contribuer à leur analyse 

  Les données de suivi et d’évaluation du ou des projet(s) assignés au stagiaire sont traitées et partagées à   

temps avec le Maître de stage. 

Les responsables nationaux de suivi-évaluation assignés au Stagiaire sont assistés dans l’analyse des 

données de suivi des projets assignés 

 

- Contribuer au développement et à la gestion du système organisationnel de Gestion des Connaissances 

(production et mise à jour de supports visuels - graphiques/dashboards). 

Le stagiaire développe et assure la mise à jour de supports visuels portant sur les données 

programmatiques des projets qui lui sont assignés. Supports visuels validés par son maître de stage. 

- Renforcer ses connaissances et compétences à partir des formations ou sessions de renforcement des 

compétences organisées pour le staff de SERA. 

Le stagiaire prend part activement aux sessions de formation ou de renforcement de compétences 

organisées pour le staff de SERA et amélioré ses connaissances et compétences. 

 

4 Critères de recrutement     

   

 Connaissances, Aptitudes et Expérience requises  

   Le stagiaire doit avoir les profils suivants :  

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire (minimum Bac + 3) en Démographie, Mathématique, 

Statistiques ou toute autre discipline pertinente des sciences sociales. 

- Expérience en analyse de données quantitatives avec des logiciels d’analyse tels que SPSS (de 

préférence), Stata, CS Pro, R ou d’autres logiciels similaires. 

- Bonne expérience en gestion de bases de données (Salesforce, Commcare ou KOBO/Odk ou autre)  

- Expérience en analyse de données qualitatives, de préférence avec Nvivo ou un logiciel similaire. 

- Compétences techniques requises pour «nettoyer», interpréter et visualiser les données. 
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   Type de contrat    

- Contrat de stage d’une Durée de 6 mois avec rémunération conformément au décret n° 2015-777 du 02  

juin 2015 

 

Lieu du Stage : Dakar  

 

  

Nombre stagiaires :  3  

   

Date de démarrage souhaitée : juillet 2021 

 

Comment postuler   

   

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à hr@tostan.org.   
  Merci de préciser « Candidature au poste de Stagiaire Suivi-Evaluation » dans l’objet de l’e- 

mail.  Merci de noter que les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte.   

   

La date limite de réception des candidatures est fixée en 21 Juin 2021.   

    
Tostan respecte le principe d’égalité des chances. Nous évaluons tous les candidatures, sans 

distinction de race, de religion, d’âge, de sexe, de nationalité, de handicap ou toute autre 

discrimination interdite par la loi.  

   



                                Tostan – Fiche de poste – Avril 2021  


