OFFRE DE STAGE – SCIENCES POLITIQUES
DESCRIPTION :
L’objectif du GAMS Belgique est de contribuer à l’abandon des mutilations sexuelles féminines en
Belgique et dans le reste du monde.
Plus spécifiquement, le GAMS vise à :
-

Prévenir les mutilations génitales féminines parmi les filles et femmes à risque vivant en
Belgique ;
Réduire l’impact sanitaire, psychologique et social des MGF par une prise en charge globale
des filles et des femmes ayant subi l’excision et de leur entourage ;
Favoriser la concertation et l’action intersectorielle et assurer un plaidoyer à un niveau
national et international ;
Soutenir des programmes d’abandon de l’excision en Afrique

Nous valorisons le principe des droits humains, l’égalité entre les femmes et les hommes, le
développement durable ainsi que les droits reproductifs et sexuels.
Dans le cadre de ses activités, le GAMS Belgique cherche un(e) stagiaire pour une durée minimum de
4 mois.
Sous la responsabilité de la directrice de l‘association, il/elle aura pour mission :
-

S’approprier la thématique des mutilations génitales féminines en Europe et dans le monde
(via lectures et rencontres de personnes clés au niveau socio-culturel, médical et juridique)
Contribuer à l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer avec le soutien de la directrice du GAMS
Belgique
Aide à la préparation d’un projet de colloque international impliquant les ambassadeurs
africains des pays concernés par l’excision avec le soutien de la directrice et de la présidente
du GAMS Belgique (contenu, programme, planification, contacts invités, recherche bailleurs
potentiels)

VILLE
Bruxelles, Belgique
EXPERIENCES / FORMATION DU CANDIDAT
- Formation supérieure de Bac +2 à bac +5. Etudes en sciences politiques.
- Pas d’expérience professionnelle requise.
LANGUES PARLEES
- Français : compétence professionnelle
- Anglais : bonnes compétences linguistiques
QUALITE DU CANDIDAT
- Bonnes qualités organisationnelles
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
- Autonomie et proactivité

-

Compétences bureautiques (Office 365)

CONTRAT
Stage – non rémunéré
DUREE DU CONTRAT
- Stage à temps plein basé à Bruxelles
- Convention de stage obligatoire
- Stage à pourvoir à partir de juillet 2018
DOCUMENTS A ENVOYER
CV et lettre de motivation à info@gams.be
NOM DE LA PERSONNE DE CONTACT
Mme Fabienne RICHARD, Directrice du GAMS Belgique

