Recherche un.e
STAGIAIRE
PROJET DE RECHERCHE-ACTION “DISPOSITIF DE SANTE ET DE PROTECTION SOCIALE”
Poste basé à Ouagadougou, BURKINA FASO

CONTEXTE
L’association ATIA intervient en Inde, à Madagascar et au Mozambique pour améliorer l’accès des familles
vulnérables à l’emploi, à la formation professionnelle, à la santé, à l’éducation et aux services sociaux existants.
ATIA bénéficie d’une expérience de 15 ans dans le développement de Dispositif de Santé et Protection Sociale
(DSPS). ATIA démarre un DSPS au Burkina Faso à destination de micro-entrepreneur.se.s vulnérables à
Ouagadougou et ses environs. Afin de mesurer l’impact de ce DSPS sur la santé de ses bénéficiaires, ATIA a un
partenariat avec l’équipe EMOS (Economie et Management des Organisations de Santé) du centre de
recherche Bordeaux Population Health (BPH) (INSERM, U1219) sous tutelle de l’Université de Bordeaux.
ATIA recherche un.e. stagiaire pour une mission exploratoire afin de définir le dispositif de recherche-action.
Le.la stagiaire aura pour mission de définir le modèle de l’évaluation scientifique de son modèle de DSPS. ATIA
a pour ambition que cette évaluation soit ensuite menée à travers un doctorat. Le.la stagiaire sera encadré.e à
la fois par ATIA et par l’équipe EMOS. Le.la stagiaire sera basé.e à Ouagadougou.
MISSION
Au cours de sa mission, le.la stagiaire sera en charge de :
 Faire une revue de la littérature
 Concevoir un questionnaire d’enquête
 Administrer le questionnaire à un échantillon de micro-entrepreneur.se.s
 Analyser les résultats de l’enquête
 Définir les axes (sujets d’études) de la recherche-action
 Définir le protocole de l’évaluation scientifique (échantillonnage, groupe témoin, durées, etc.)
PROFIL









Etudiant en master (santé publique, économie de la santé, épidémiologie, santé internationale, etc.)
Capable d’évoluer dans un contexte sécuritaire détérioré (risque terroriste : cf fiche pays France
Diplomatie)
Goût pour le terrain
Forte autonomie
Capacités relationnelles, d’écoute, et d’adaptation au contexte Burkinabè
Une expérience à l’étranger est un atout
Volonté de s’engager dans un projet de développement à destination des plus démunis
Possibilité d’enchainer ce stage avec un doctorat est un atout

STATUT
-

Stage de 4 mois minimum
Indemnités de stage + forfait transport
Couverture sociale complète + assurance rapatriement + Billets d’avion A/R pour Ouagadougou

Poste à pourvoir en mars 2019
Merci d’envoyer lettre de motivation et C.V.
sous la référence « BURKI/MUT/ST »
à recrutement@atia-ong.org

Pour plus d’informations :
http://www.atia-ong.org/
http://interaide.org/pratiques/

