
 
OFFRE DE STAGE CONVENTIONNE OU ALTERNANCE (H/F) 

Afrique : formation et numérique 
A pourvoir dès que possible – temps plein – stage ou alternance 

 
 
ENCAF, écosystème numérique international pour les compétences métiers, est une filiale de MEDEF 
International. 
Elle vise au développement de la formation numérique, prioritairement en Afrique, dans différents 
domaines d’activités tels que les transports, le bâtiment et travaux publics, l’énergie, l’agroalimentaire, 
la fonction publique, la sécurité informatique, etc. 
 
MISSIONS : 
Vous aurez en charge d’accompagner le directeur général et la responsable du développement 
international et des affaires publiques dans leurs tâches. Vos missions concerneront notamment : 
 

- Business développement : recherche et négociation de partenariats à forte valeur ajoutée 
auprès des organismes de formation, des entreprises et des pouvoirs publics ; exploration des 
besoins de formation des secteurs ciblés par encaf (prospection, suivi des RDVs…) 

- Marketing, communication : mise à jour des documents de communication (français et 
anglais) et aide au développement du site ; appui à la rédaction de la newsletter mensuelle et 
à l’organisation d’un cycle de webinaires ou séminaires thématiques dédiés ; 

- Levée de fonds : recherche et aide à la préparation des rendez-vous avec les fonds ou autres 
organismes de financement, nationaux ou internationaux. 

 
PROFIL RECHERCHE : 
Doté d'un sens relationnel et commercial très développé, vous êtes motivé(e) pour conquérir un 
nouveau marché dans un environnement complexe, mais assurément innovant et passionnant. Vous 
souhaitez participer à la plus importante initiative numérique dans le domaine de la formation 
professionnelle ; l’Afrique et le développement durable sont au cœur de vos intérêts. 
 

• Master 2 (marketing, business management, relations internationales, communication) 

• Anglais courant 

• Excellent relationnel, à l’aise dans le travail en équipe et bonne autonomie 

• Esprit entrepreneurial, proactivité, créativité et polyvalence 

• Intérêt pour le continent africain, les nouvelles technologies, de l’éducation numérique, de la 
formation professionnelle 

• Une expérience dans des fonctions commerciales internationales, dans le consulting, dans l’univers 
de l’édition, de la formation ou de la production audiovisuelle serait appréciée. 

 
MODALITES POUR POSTULER :  
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre) à Géraldine Lemblé - glemble@medef.fr et à Giulia 
Peppoloni - gpeppoloni@medef.fr. 
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