Date de l’offre

13 Octobre 2020

Validité de l’offre

11 Jours

Organisation

Agence Régionale de Développement (ARD)
Programme Globale Unique PLASEPRI/PASPED

Secteurs d’activités

MPME - Secteur privé - Emploi

Régions

Dakar - Diourbel - Kaolack - Louga - Saint Louis - Thiès

Contexte et justification : Le programme PLASEPRI/PASPED mise en œuvre par la Ministère de la Microfinance
et de l’Economie Sociale et Solidaire et l’Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS) financé
par le Fond Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de l’Union Européenne – EU et l’Italie, a pour objectif de soutenir
le secteur privé et la création d'emplois au Sénégal.
Nombre de bourses de stage mises à disposition pour les jeunes diplômés
Dakar (n.248) Diourbel (n.148) Kaolack (n.198) Louga (n.148) Saint Louis (n.198) Thiès (n.248)
Cible
Bénéficiaires
Qualifications requises

Durée et modalités de prise en
charge du stagiaire

Les jeunes diplômés résidant habituellement dans les régions ciblées
Toutes les entreprises (MPME) formelles des régions ciblées
Être un jeune titulaire d’un diplôme professionnel universitaire ou d’une
structure de formation professionnelle et technique
- Un contrat de stage d’une durée de 12 mois sera signé entre
l’entreprise d’accueil et le(s) stagiaire(s) sélectionné(s) ;
- Le programme PLASEPRI/PASPED mettra à la disposition des ARDs
une subvention mensuelle de 92 000 CFCFA qui servira à prendre en
charge la rémunération nette du stagiaire et éventuelles autres
contributions prévues par la loi sénégalaise à la charge de l’entreprise ;
- La rémunération nette du stagiaire sera fixée dans le contrat de
stage.

Date limite de dépôt des dossiers
de candidature

Vendredi 23 octobre 2020 à 17 heures 30 mn au plus tard

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Contact

ARD Dakar :

78 466 07 19

ARD Louga : 33 967 44 75

ARD Diourbel : 76 362 56 10

ARD Saint Louis : 33 961 77 67

ARD Kaolack :

ARD Thiès : 33 952 13 24

33 941 77 53

