Profil de stagiaire
Soutien à l’Unité de Normalisation et Recherche
Ref. : ST 2/2019
Le Secrétariat exécutif du COI cherche un(e) jeune diplômé(e) pour un stage rémunéré, d’une durée de
quatre mois à partir du 1er septembre 2019. Ce stage lui permettra de travailler dans un environnement
multiculturel, multilingue et multiethnique et de mettre en pratique les connaissances acquises pendant ses
études.
En tant qu’organisation intergouvernementale de produit et forum international pour les pays producteurs
d’huile d’olive et d’olives de table, le Conseil oléicole international (COI) met en œuvre de nombreuses
activités visant à contribuer à l’amélioration de l’oléiculture mondiale.
Le profil du (de la) stagiaire et les tâches qui lui seront assignées sont développés ci-après :
Profil et pré-requis
•

IL EST EXIGÉ :
o d’être ressortissant d’un des pays membres du COI 1
o d’être titulaire d’un diplôme universitaire dans le domaine des sciences/technologies de
l’alimentation ou de la chimie alimentaire
o d’avoir au moins des connaissances de base en matière de chimie, d’évaluation organoleptique
et de réglementation dans le domaine oléicole
o d’avoir une très bonne connaissance de Microsolft Office et d’autres logiciels de bureau (la
maîtrise des enquêtes en ligne, sites web, etc., est un atout)
o d’avoir au moins une connaissance de base en matière d’analyse statitistique et de compétence
des laboratoires
o d’avoir une bonne maitrise de l’anglais ou du français ainsi que d’une ou plusieurs autres
langues parmi les langues officielles du COI
o d’être en bonne santé

•

CONSTITUENT DES ATOUTS :
o avoir une expérience professionnelle
o être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de troisième cycle (programme de maîtrise ou
de doctorat) ou être inscrit à un tel programme
o avoir une forte motivation pour travailler dans un environnement multiculturel et multilingue
o avoir de bonnes compétences organisationnelles et être ponctuel.

1

Membres du COI: Albanie, Algérie, Argentine, Égypte, République islamique d’Iran, Israël, Jordanie, Liban, Libye,
Monténégro, Maroc, Palestine, Tunisie, Turquie, Union européenne et Uruguay.
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Tâches
Les principales tâches du (de la) stagiaire, qui travaillera sous la supervision de la chef de l’Unité de
Normalisation et Recherche, sont les suivantes :
•
•
•
•
•

réviser la forme et le style des méthodes du COI pour améliorer et harmoniser le style général
repérer les modifications apportées aux méthodes du COI pour les mentionner sur le nouveau site
web
Actualiser la liste des experts et créer une base de données complète des contacts et des laboratoires
aider à la révision et à la gestion des informations envoyées par les laboratoires agréés par le COI
apporter un soutien pratique général à la demande de l’Unité.

Durée du stage
Quatre mois (période renouvelable). La date prévue de début du stage est le 1er septembre 2019.
Date limite de présentation des candidatures
Le 15 juillet 2019 (date limite de réception des dossiers par la poste ou par courrier électronique).
Le formulaire de candidature et les documents justificatifs doivent être accompagnés d’une lettre de
motivation et éventuellement de lettres de recommandations d’anciens employeurs.
Document de référence
Dispositions relatives au programme officiel de stages du Conseil oléicole international (disponible sur le
site web du COI)
***
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