RECHERCHE D’UN PRESTATAIRE
COORDINATION DE PROJET
Ouagadougou, le 20.07.2022
Avec ses 157 Goethe-Instituts répartis dans près de 100 pays, le Goethe-Institut est
l'institut culturel de la République fédérale d'Allemagne actif dans le monde entier.
Nous promouvons la connaissance de la langue allemande à l'étranger et
entretenons la coopération culturelle internationale. Partout, nos collaborateurs
contribuent à relier les gens de manière globale et durable dans un réseau culturel
et éducatif vivant. Grâce à nos programmes, nous encourageons le dialogue
interculturel, la participation culturelle et nous renforçons le développement des
structures de la société civile.
Dans le cadre d'un projet de résidence internationale de danse "Harakaat", le
Goethe-Institut Burkina Faso en collaboration avec le CDC-La Termitière
Ouagadougou recherchent un prestataire de services honoraire approprié pour la
période 15/09/2022 - 30/11/2022.
Lieu d'affectation : Ouagadougou, Burkina Faso
Tâches du prestataire:
- Encadrement des participants à la résidence du Senegal, Soudan et du
Burkina Faso
- Organisation de l'arrivée et du départ des participants
- Organisation et participation au programme du week-end pour les
participants
- Gestion du budget du projet en collaboration avec l’administration du
Goethe-Institut Burkina Faso
- Organisation d'un concert de clôture selon les normes internationales
- Coordination de la réalisation d’un film documentaire sur le projet
- Communication du projet sur les réseaux sociaux etc.
Profil recherché
- Parler couramment l’anglais et le français ; la connaissance de l'allemand
serait un atout
- Expérience approfondie dans l’organisation d'événements culturels
- Avoir une bonne connaissance du réseau culturel au Burkina Faso
- Connaitre la législation en matière d’organisation d’évènementiel
- Expérience dans les relations humaines et interculturelles
- Avoir une bonne maitrise de la communication
Veuillez envoyer votre candidature (CV & Biographie) avant le 15.08.2022 à
info-ouagadougou@goethe.de
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