
 
 

Inter-réseaux recherche un.e stagiaire 
 
Intitulé du poste 
Stage de construction d’un fonds documentaire sur le pastoralisme en Afrique de l’Ouest. 
 
Missions 
 
Présentation d’Inter-réseaux Développement rural (IR) 
Inter-réseaux Développement rural est un réseau d’institutions et d’individus spécialisés dans le 
développement rural des pays du Sud. Disposant de plus de 10 000 membres et abonnés, IR travaille 
pour et avec des organisations et institutions couvrant des champs pluridisciplinaires (organisations 
paysannes, ONG, administrations publiques, institutions de recherches, universités, etc.), réparties 
principalement en Afrique de l’Ouest et en Europe. 
IR a principalement 3 missions :  
- l’information : IR effectue une veille sur le web, la relaye sur son site internet, envoie 

périodiquement à ses abonnés des bulletins de veille, et réalise différentes publications 
(synthèses, entretiens, cartographies…) 

- l’animation de réflexions collectives : IR anime des cycles d’échanges et d’analyse sur des thèmes 
importants pour le développement agricole et rural au Sud. Ces cycles donnent lieu à 
l’organisation d’événements, à la réalisation de capitalisations d’expériences et d’études ainsi qu’à 
la diffusion de publications collectives (revue Grain de sel notamment). 

- le renforcement de capacités : IR accompagne ses membres, en particulier les organisations de 
producteurs, à améliorer leurs capacités à produite et à diffuser des connaissances, en particulier 
par la capitalisation d’expériences 

 
La mission du stage 
Le.la stagiaire aura pour mission de s’impliquer en lien avec le reste de l’équipe salariée et plusieurs 
des membres du réseau sur la thématique du pastoralisme en Afrique de l’Ouest. Il.elle réalisera 
plusieurs activités : 
- réaliser une veille informationnelle pour suivre à la fois l’évolution de la situation du pastoralisme 

mais aussi les actualités des acteurs mobilisés sur ce secteur en Afrique de l’Ouest 
- collecter des documents et autres supports (vidéo, rapports, bandes son, affiches, etc.) auprès 

des membres du réseau et de partenaires d’IR sur le pastoralisme. Il pourra s’agir de 
documentation concernant l’économie, les pratiques d’élevage, les modes de vie, les projets, les 
organisations sociales, etc. 

- effectuer le référencement et l’indexation des documents qui auront été jugées les plus pertinents.  
- Participation à la mise en forme d’un fond documentaire en ligne 
- Préparation d’un bulletin de veille thématique sur le pastoralisme sur le format développé par 

Inter-réseaux 
 
Ce stage sera effectué sous la coordination de la personne de l’équipe en charge du thème du 
pastoralisme. 
 
Le/la stagiaire bénéficiera d’un temps libre pour effectuer les éventuels travaux requis par son cursus 
universitaire dans le cadre de la convention de stage liant Inter-réseaux et son université ou école 
(rapport de stage, etc.). 
 
Profil du/de la candidat.e 
 
Cursus en cours 
Formation dans le domaine du développement rural, économie ou sociologie du développement ou 
sciences politiques avec une orientation vers les pays du Sud. Formation de niveau Master 1 
minimum.  
 



Compétences et qualités 

− Très bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

− Excellente capacité de rédaction en français ; 

− Pratique de la recherche documentaire et de la veille internet ; 

− Etre autonome et capable d'être force de proposition ; 

− Qualités humaines et relationnelles nécessaires au travail au sein d’une petite équipe et en 
réseau ; 

− Fort intérêt pour les problématiques du développement rural en Afrique (politiques, économiques, 
etc.) ; 

− La connaissance de l’anglais sera un plus. 
 
Conditions du stage 
 
Statut : Stage à plein temps sous convention de stage 
Durée du stage : 3 à 4 mois  
Prise de poste : dès que possible 
Lieu de travail : Nogent sur Marne (déplacement en France à prévoir avec couverture des frais) 
Indemnité : sur la base de 3,75 € / heure + remboursement 50% frais de transport (« Navigo », 
« Imagine R »)  
Documents à envoyer : CV + LM 
Contact : christophe.jacqmin@inter-reseaux.org  

 


