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Offre de stage 
Centre de ressources en évaluation EVAL  

 
Chargé·e de mission formation 

 
L’objet d’EVAL est le renforcement des compétences en évaluation. EVAL se propose comme interface 
entre usagers, société civile et institutions pour l’élaboration conjointe de systèmes de suivi et 
évaluation (SSE). Centre de ressources en ligne, EVAL est également un organisme de formation et 
accompagne les programmes, projets et politiques publiques à la conception de SSE notamment à 
travers la démarche HQSE.  
 
Mission et déroulement du stage  
 
Le stage s’organise autour de 2 volets principaux de la structure:  
 
Centre de ressources en ligne 
 

- Veille documentaire (manuels, articles, guides méthodologiques) 
- Référencement (formations courtes, en ligne ou diplômantes)   
- Rédaction de synthèses 
- Conception de graphiques et illustrations 
- Animation de communautés en ligne 

 
Formation  
 
Deux sessions de formation auront lieu pendant la période du stage, l’une en intra, l’autre en inter. Le 
stagiaire participera à l’intégralité de la session inter, prévue du 8 au 14 juin. 
 

- Appui à la gestion des inscriptions 
- Appui pratique des participants dans la préparation du séjour et pendant le séjour 

(participants de nationalités multiples) 
- Appui à la préparation des formations (conception et préparation des supports de formation, 

synthèse de cas pratiques, etc.) 
- Appui dans l’animation et la gestion des groupes de travail  

 
Et tout autre mission participant à améliorer la qualité de la formation ou du centre de ressources.  
 
 
Profil et compétences requises 
 
Ce stage requiert des compétences distinctes : 
 
Pour le volet centre de ressources : forte autonomie, capacités rédactionnelles, curiosité pour le 
monde de l’évaluation, maitrise des outils bureautique et des réseaux sociaux  
 
Pour le volet formation : convivialité, ouverture sur le monde, sens du service, facultés d’animation et 
d’adaptation au groupe, capacités d’écoute 
 
Cursus en solidarité internationale, développement, politiques publiques…  
 
Sous la responsabilité du coordinateur de la formation, les dates sont flexibles en fonction du degré 
d’autonomie hormis une mobilisation forte sur la première quinzaine de juin. Les formations sont 
basées à Paris avec une mobilité sur l’ensemble de l’Ile de France à prévoir.  
 
Période de stage 
- mai et juin 2018, possibilité de prolongement en septembre 
 
Indemnités 
Gratification légale 
 
Envoi des candidatures 
 
formation@eval.fr 


