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STAGE – CHARGE.E DE MISSION GESTION DE PROJETS 
Fiche de poste 

 
 
ORGANISME 
L'Observatoire Pharos est une association française qui s’est donné pour mission, en 2012 de 
promouvoir et protéger le pluralisme culturel et religieux dans le monde. Pour cela, il produit, au 
service des décideurs publics et privés, une analyse géopolitique des identités intégrant des facteurs 
historiques, juridiques, politiques, économiques mais aussi culturels et religieux. 
 
L'Observatoire Pharos : 
- Informe, via une veille présentée sur son site Internet et sous forme d'abonnement, sur l'état du 
pluralisme culturel et religieux dans le monde ;  
- Conseille les acteurs publics et privés engagés dans les processus d'apaisement, par des travaux 
d'enquête de terrain et de recherche sur les crises identitaires ;  
- Mène des actions de médiation d'acteurs cherchant des solutions en contexte post-crise ; 
- Soutient les défenseurs locaux du pluralisme culturel et religieux dans différents pays où il est 
menacé. 
 
CADRE 
Au sein de l’Observatoire Pharos, le ou la stagiaire sera amené.e à appuyer l’équipe permanente dans 
les activités quotidiennes relatives à la documentation et recherche d’information, la veille et la gestion 
de projets.  
 
MISSIONS 

 En appui à la coordinatrice de projets RCA 
- Réalisation de la veille approfondie (hebdomadaire) sur le pluralisme culturel et religieux en RCA 
- Cartographie des associations, ONG et initiatives centrafricaines d’aide aux victimes 
- Appui au développement et à la gestion d’un projet culturel de « caravane de la citoyenneté » à 

Bangui et dans l’Ombella M’poko 
- Veille sur des appels à projets en RCA et Afrique centrale 
 

 En appui à la coordinatrice du projet Union européenne et autres bailleurs 
- Veille sur les appels à projets de bailleurs internationaux (UE, USAID, AFD, coopération 

britannique…) sur lesquels l’Observatoire pourrait se positionner 
- Constitution d’une base de données des principaux bailleurs de fonds 
- Dans le cadre de réponses à des appels à projets : contribution à la rédaction de concept notes, 

recherches de partenaires locaux potentiels… 
- Recherche de co-financements (publics et privés) des projets 
- Participation à la coordination et au suivi de projets : suivi opérationnel, suivi financier et 

administratif 
 
Les activités listées sont susceptibles d'être modifiées / enrichies en fonction de l'évolution des 
missions de l'Observatoire et des problématiques qui lui sont rattachées. 
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PROFIL RECHERCHE 
Etudiant.e en Master 1 ou Master 2 en Gestion de projet de développement, Relations internationales, 
Sciences politiques ou autre discipline pertinente, partageant les valeurs de l’Observatoire Pharos et 
passionné.e par la prise en compte des facteurs culturels et religieux pour une meilleure 
compréhension des crises contemporaines. 
 
 
COMPETENCES 
- Excellente aptitude à la rédaction en langue française 
- Aptitude rédactionnelle et aisance orale en langue anglaise 
- Parfaite maîtrise de la bureautique 
- Intérêt et connaissances en gestion de projets 
- Fortes capacités de travail en autonomie et de prise d’initiatives 
- Rigueur, ponctualité, capacité d’écoute, sens de la diplomatie. 
 
CADRE 
Stage de 6 mois, à temps plein, basé à Paris 
Rémunération selon réglementation en vigueur 
Début ASAP 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à contact@observatoirepharos.com. 
Seul.e.s les candidat.e.s dont les dossiers auront été retenus seront recontacté.e.s 
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