APPEL A CANDIDATURES AU PROGRAMME JCE
JEUNES CADRES ENGAGES
Eau Vive Internationale est une fédération d’associations de solidarité œuvrant pour un bien être partagé et
solidaire à l’échelle planétaire. Depuis plus de trois décennies, elle soutient, accompagne et met en œuvre des
projets de développement principalement au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Tchad et au Togo
afin d’améliorer les conditions de vie des populations. Ses domaines d’intervention sont entre autre, l’eau,
l’assainissement, la sécurité alimentaire, l’environnement, les capacités institutionnelles des acteurs,
l’économie locale, etc.
Afin de contribuer au développement du capital humain dans ses pays d’intervention, Eau Vive Internationale
a mis en place depuis 2011 un Programme Jeunes Cadres Engagés (JCE) qui vise à offrir aux jeunes diplômés
dans divers disciplines de la vie socio-économique et politique, un espace de tremplin professionnel allant de 6
à 12 mois. Une quinzaine de jeunes diplômés ont pu bénéficier à ce jour du programme pour entrer au plein
emploi.
Dans le cadre dudit programme JCE, Eau Vive recherche de jeunes diplômés répondant aux profils ci-après :
 Diplômé(e) 2012, 2013, 2014 au moins d’un BAC+3 en Sciences et techniques de la communication
(création, animation, et gestion de plateformes électroniques)
 Diplômé(e) 2012, 2013, 2014 au moins BAC+3 en Sciences et techniques informatiques
(programmation, gestion de données, maintenance, etc.)
 Diplômé(e) 2012, 2013, 2014 au moins d’un BAC+ 3 en Sciences de l’Environnement, des Energies
renouvelables, Changements climatiques, etc.
 Agé(e) de 22-26 ans au 31/12/2015
 Etre ressortissant d’un des pays suivants : Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Togo et résider à
Ouagadougou (Burkina Faso).
Composition du dossier de candidature
 Un curriculum vitae détaillé avec une brève description de la formation académique
 Une lettre de motivation
 Une copie du diplôme requis ou son attestation
Les dossiers de candidatures sont à adresser avant le 28 février 2015 à l’adresse électronique suivante :
eauvivebadg@eau-vive.org

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien

