
LIEU : Rabat, Maroc

DURÉE : Stage de 3 à 6 mois avec possibilité de conversion en emploi à temps plein

DATE DE DÉBUT PRÉVUE : Février, 2022

RÉMUNÉRATION : Stage rémunéré

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES : Les demandes seront examinées en continue

STAGIAIRE  (PROJET)

Postulez ici: https://boards.greenhouse.io/instiglio/jobs/4243921004/#app

À PROPOS DE NOUS

En tant que conseiller de confiance auprès de gouvernements, de fondations, d'organisations bilatérales et
multilatérales et d'ONG, Instiglio construit un mouvement mondial en faveur du financement basé sur les résultats
dans tous les principaux secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'agriculture
et la gouvernance. Tout ce que nous faisons est ancré dans un désir d'aider nos partenaires à générer un impact
plus important.

À cette fin, Instiglio a fait ses preuves en introduisant avec succès les Obligations d'Impact, les Fonds de Résultats et
une variété d'autres instruments de financement basé sur les résultats, et en influençant les principaux acteurs pour
qu'ils changent leur façon d'aborder, de concevoir, de financer et de mettre en œuvre les programmes sociaux.

Quelques exemples du travail d'Instiglio inclus: pilotage du Fonds de résultats pour la réduction de la pauvreté
(PAOF), doté de plusieurs millions de dollars au Kenya en partenariat avec les gouvernements du Kenya et du
Rwanda ; développement d'un programme FBR de promotion de l’emploi pour les populations vulnérables au
Maroc ; amélioration des secteurs de l'eau et des services publics en Sierra Leone grâce au FBR ; conduite de
programmes axés sur les résultats dans le cadre du plan de développement national du gouvernement colombien ;
et structuration de +25 projets FBR dans plus de 15 pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud.

Notre équipe compte plus de 50 personnes représentant plus de 10 nationalités et dispose de bureaux en
Colombie, au Kenya, au Maroc, au Pérou et aux États-Unis. Notre équipe multinationale, diverse et passionnée, est
animée par le désir de changer le statu quo et d'exécuter un travail de haute qualité. L'intégrité, la collaboration et
l'innovation sont au cœur de tout ce que nous faisons. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de
l'Instiglio.

LE RÔLE

Instiglio offre une expérience unique de stage à l'intersection des secteurs privé, public et social. Nous offrons aux
stagiaires l'opportunité de s'engager dans un environnement en constante évolution et orienté vers les résultats, de
découvrir les fondamentaux d'une organisation internationale en pleine croissance et de contribuer à la dynamique
du mouvement pour les résultats dans le développement international.

En tant que stagiaire, vous aurez l'occasion de :

● Préparer des livrables et des présentations de haute qualité pour les clients, en collaboration avec l'équipe
● Effectuer des analyses et des synthèses documentaires
● Effectuer des analyses de données qualitatives et quantitatives



● Soutenir les initiatives de développement de l’organisation au Maroc, en Afrique francophone et dans la
région MENA

Les stagiaires ayant démontré une bonne performance pendant leur stage peuvent se voir offrir un poste d'analyste
à plein temps.

EXIGENCES MINIMALES

● Master ou équivalent en économie,
statistiques, sciences sociales, commerce,
Ingénierie ou domaines connexes.

● Maîtrise complète du français (C2) et de
l'anglais (C2) à l'écrit et à l'oral.

● Expérience dans l'analyse de données.
● Expérience en recherche quantitative et

qualitative.
● Capacité à synthétiser des informations

techniques en concepts simples et à analyser
les informations de manière critique.

● Bon niveau de compétence pour travailler
avec la suite Microsoft (Excel / PowerPoint /
Word).

QUALIFICATIONS PRÉFÉRÉES

● Empathie envers les problèmes sociaux et
engagement à contribuer à leur résolution.

● Excellente communication orale et écrite.
● Aptitude au travail d'équipe et capacité à

travailler de manière autonome.
● Engagement total envers la qualité des

produits générés.
● La maîtrise de l'arabe parlé et écrit est un

atout majeur.
● Une expérience en tant qu'assistant de

recherche est un plus.


