
                                                                                                                                         Stagiaire en Communication 

 

La mission de Tostan est de donner aux communautés les moyens de développer et de réaliser leur 

vision de l'avenir et d'inspirer des mouvements à grande échelle conduisant à la dignité pour tous. 

Tostan est une organisation à but non lucratif 501(c)(3) dont le siège est à Dakar, au Sénégal, et qui 

opère dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest. 

Tostan travaille en partenariat avec des communautés pour mettre en œuvre son Programme de 

Renforcement des Capacités Communautaires (PRCC) dans cinq pays ouest-africains que sont la 

Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali et le Sénégal.  

Dans chacun de ces pays, un bureau national est établi, garantissant le bon fonctionnement des activités localement. Au Sénégal, la Coordinatrice Nationale est 

basée à Thiès et coordonne les programmes des différentes régions. Au niveau international, Tostan est également doté d’un Département de Communication, 

chargé d’assurer la visibilité de l’ONG localement et internationalement, de gérer la communication autour des différents  projets et initiatives de Tostan et 

d’animer les réseaux sociaux de l’organisation mais aussi de sa direction. Le Département de Communication assure également un travail de représentation sur 

la scène régionale et internationale et travaille en étroite collaboration avec la Direction des partenariats.  

 

Le-a Stagiaire en communication est sous la supervision du-de la Gestionnaire National-e de la mobilisation sociale de Tostan au Sénégal et travaille en étroite 

collaboration avec le-a Responsable de communication de Tostan International. Il-Elle apporte son soutien en termes de communication afin d’appuyer les 

différents départements dans leurs efforts de visibilité externe et afin de répondre aux exigences des partenaires de Tostan. 

 

Vous avez une Licence en Communication et/ou tout autre diplôme admis en équivalence ; de fortes compétences en photographie, des bases en anglais et vous démontrez 

vos talents dans ce domaine. Envoyez-nous votre candidature avec la référence « Stagiaire-Com »  avant la date du 13 mars 2023 à l’adresse suivante  

hr@tostan.org accompagnée de : 

 Une lettre de motivation ; 

 Un CV détaillé comprenant les coordonnées de trois personnes de référence, dont l'une doit être votre superviseur actuel ou précédent ;  

 Les copies de vos diplômes et certificats. 

Vous trouverez ci-après le lien pour consulter la fiche de poste : Fiche de poste Stagiaire en Communication 

Tostan est un employeur qui respecte l'égalité des chances. Nous évaluons toutes les candidatures, sans distinction de race, de religion, d'âge, de sexe, de 

nationalité, de handicap ou de toute autre forme de discrimination interdite par la loi.  

Ainsi, nous encourageons vivement les candidatures de femmes et de personnes handicapées. 

Les candidat-es sélectionné-es seront soumis-es à une vérification préalable à l'embauche conformément à la politique de sauvegarde et de protection de 

l'enfance, à la politique relative à l'exploitation et aux abus sexuels et à la politique de vérification en matière de lutte contre le terrorisme. 
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