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OFFRE DE STAGE. BIOFORCE RECHERCHE SON/SA 

 
STAGIAIRE CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT ET 

DE VEILLE HUMANITAIRE   
Réf. 22002 Date de l’offre 20.01.2022 Postulez avant le 13.02.2022 
 
 
 
BIOFORCE. EMPOWERING HUMANITARIANS. Donner le pouvoir d’agir aux humanitaires : nous croyons à 
un monde où les besoins des personnes affectées par les crises seront couverts par des professionnels 
engagés, qui apporteront une aide adaptée et de qualité. Nous sommes une organisation humanitaire qui 
intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une 
épidémie. Nous apportons des solutions de formation, d’accompagnement et de structuration pour permettre 
l’accès à une aide efficace et de qualité aux populations vulnérables. 

 

LE STAGE. 
 

Contexte :  
Bioforce est une organisation humanitaire qui intervient en préparation et en réponse aux crises issues d’un 
conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une épidémie. Bioforce apporte des solutions de formation, 
d’accompagnement et de structuration pour permettre l’accès à une aide efficace et de qualité aux populations 
vulnérables. 
 
Nos axes d’intervention :  
LEARN former les acteurs humanitaires d’aujourd’hui et de demain,  
BUILD renforcer les capacités des organisations en zone de crise,  
SHARE la participation à l’évolution et à la structuration du secteur humanitaire. 
Plus d’infos sur Bioforce : https://www.bioforce.org/  

 
 
Bioforce recherche pour ses pôles de compétences Méthodologie de Projets, Gestion Financière et Bailleurs 
de fonds, un(e) Stagiaire Chargé(e) de développement, basé(e) à Vénissieux.  

 
L’objectif principal de ce stage est de contribuer au développement de contenus innovants et au processus 
de capitalisation au sein des pôles de compétences « Méthodologie de Projet » et « Gestion financière et 
Bailleurs de fonds », ce notamment à travers le développement et la consolidation de supports 
pédagogiques. 
 
Points forts de ce stage ? Aux côtés de l’équipe du Département Ingénierie et Qualité de Bioforce, vous 
assurerez des missions variées au service du renforcement des capacités des acteurs de réponse aux crises 
humanitaires. Vous participerez notamment à la veille, à l’analyse des enjeux et des nouvelles approches 
d’intervention du secteur.   
 

 
 

 

https://www.bioforce.org/


 

2.  Bioforce. Offre de poste.  

 

 

Activités :  
Sous la responsabilité des deux coordinatrices des pôles de compétences, vous aurez pour mission de : 
 

 Mettre à jour et participer au développement des supports pédagogiques de ces domaines de 
compétences. 

 Assurer la mise à disposition de package complet pour les formateurs de ces pôles de compétences 
 Développer des outils (type fiches de synthèse ou livret du participant), pour certaines Unités 

d’enseignements de ces pôles. 
 Appuyer le pôle de compétence dans le processus de veille et d’analyse des enjeux du secteur 

humanitaire.  
 
 

PROFIL SOUHAITE. 
 

Connaissances & expériences :  
Maitrise des outils informatiques indispensables (Excel, Word, Outlook, PowerPoint)  
Maitrise des outils de recherche sur Internet  
La maitrise de l’anglais est un plus.  
Une expérience dans le secteur de l’humanitaire ou du développement est un plus 
 
 

Formation : 
Vous êtes étudiant(e) en master 2 à l’université, IEP Sciences Politiques, Ecoles spécialisées dans le 
développement international, Sciences Sociales, Gestion de projets, Ingénierie pédagogique, etc. 
 

Qualités :  
On dit de vous que vous êtes organisé(e), dynamique, que vous avez de bonnes capacités de recherche, de 
synthèse et de rédaction. Vous avez un goût pour le travail en équipe, vous êtes réactif, rigoureux et vous 
savez prendre des initiatives. 
 

 
CONDITIONS. 
 
Date d’intégration  Février 2022 
Statut    Stagiaire 
Contrat   Stage conventionné de 6 mois 
Localisation   Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945 - 69200 Vénissieux 
 
 

CONTACT. 
 
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail à rhsiege@bioforce.org, à l’attention de 
Madame Sylvia Paire Responsable Ressources Humaines, en indiquant en objet la référence 22002 et 
l’intitulé de l’offre. 

mailto:rhsiege@bioforce.org

