
1 

 

             

 

Projet  

« Oreilles Attentives » 

 

 

 

 

Offre de stage d’un.e d’animateur/animatrice de stand à 

Parakou  

 

 

 

 

 

 

 

juin 2022 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Avis d’offre de stage en animation de stand  

L’Association pour l’Education, la Sexualité et la Santé en Afrique (APESSA) est 

une ONG qui a pour mission de développer des services complets d’éducation 

sexuelle qui s’inscrit dans un projet global d’éducation et de promotion de la santé 

des enfants, adolescents, jeunes. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

« Oreilles Attentives », l’APESSA lance le recrutement d’animateur/trice de stand à 

Parakou.  

Description du poste et durée  

La responsabilité de l’animateur/trice consiste à accuellir et encadrer, en toute 

sécurité, les adolescents.es sur les sujets relatifs à l’Education et l’Education à la 

Santé Sexuelle. Il s’agira d’animer des séances d’échanges sur la sexualité, les 

violences basées sur le genre et à procéder aux référencements avec les parties 

prenantes et les services de prise en charge compétentes.  Il/elle assure sous l’autorité 

de la Présidente de l’APESA ou du responsable direct, l’organisation des 

interventions dans les collèges d’intervention et les zones d’intervention de 

l’APESSA. La durée de stage est de 03 mois renouvelable.   

Tâches et responsabilités  

Faire de la médiation et gérer des conflits au sein des élèves/adolescents et jeunes, 

être garant des règles en matière de la SRAJ ;  

Ecouter, orienter les adolescents et jeunes et faciliter les échanges ;  

Proposer et adapter des animations en lien à avec la SRAJ au niveau du stand et des 

animations ludiques ; 

Planifier, mettre en œuvre et réaliser des animations en lien à la SRAJ ; 

Aménager des espaces sûrs pour animer des creusets d’échanges avec les 

adolescents et jeunes ;  

S’impliquer et participer à l’élaboration, la mise en œuvre des interventions dans les 

milieux scolaires et communautaires ;  
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Elaborer un répertoire d’activités variées en lien à la spécificité des adolescents et 

jeunes ; 

Remonter les informations auprès de la présidente de l’association ;  

Mettre à disposition de son responsable direct, le planning de travail annuel, mensuel, 

hebdomadaire, les rapports d’activités pour suivi ;   

Etre animé d’une recherche constante d’amélioration et d’innovation.  

Profil requis  

Licence (BAC+3) en assistance sociale/sociologie/psychologie ou tout autre 

diplômes équivalents en sciences sociales ;  

Avoir au moins 12 mois d’expérience en animation de projet de jeunes, en 

animation communautaire et des initiatives de mobilisation sociales ;  

Etre disponible à travailler et résider à Parakou ; 

Avoir militer dans une association de jeunes et disposer de solides expériences en 

gestion de vie associative serait un grand atout ; 

Avoir et disposer d’un poste de travail ; 

Maitriser le pack office Microsoft (word, excel, power point etc.). 

Dossier de candidature à fournir : 

Une lettre de motivation adressée à Madame la Présidente de l’APESA ;  

La copie simple du diplôme ; 

Un curriculum vitae détaillé précisant pour chaque structure de stages ou 

associations de jeunes les taches effectuées, la durée de stage passée ou 

d’appartenance à l’association ainsi que les références électroniques des lieux de 

travail ;  

La copie des attestations de formation, de stage ou d’appartenance ;  

Deux lettres de recommandation ; 
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Une copie de la carte d’identité légalisée ; 

Une photo d’identité. 

 

Dépôt physique  

 

Le dossier de candidature est à déposer sous plis fermé avec la mention 

« Candidature au poste de stagiaire animateur ou d’animatrice de stand » 

uniquement le 22 juillet 2022 avant 12h00 au siège de l’APESSA Parakou sis au 

quartier Zongo 2, von du restaurant la Cannelle, dernière résidence à droite.  

La réception des dossiers physiques se fera le 15 juillet 2022 de 08h à 12h.  

 

Dépôt en ligne  

 

Transmettre le dossier en seul fichier (PDF)  par email pour objet « Candidature au 

poste d’animateur ou d’animatrice de stand » sur rbaparakou@apessa.net en 

mettant en copie secretariat@apessa.net avant le 22 juillet 2022 avant 23h59min.   

 

Les dossiers déposés après les horaires indiqués ne seront pas pris en compte.  

 

Renseignements par appel : 66872614/61872332  
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