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1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur d'informer les 
Membres du lancement du nouveau programme de stages de l'OIC. 
 
2. Le document ci-joint donne des détails sur le programme dont l'objectif est de 
permettre aux personnes inscrites ou récemment diplômées des programmes d'études 
pertinents, d'avoir un aperçu de l'environnement de travail quotidien d'une organisation 
internationale. 
 
3. Les stagiaires de l'OIC ont l'occasion de travailler sur un certain nombre de sujets : 
analyse statistique et économique, communication et plaidoyer, organisation et gestion de 
réunions et d'événements, recherche et préparation de rapports, identification et 
formulation de projets de mise en valeur.  
 
4. L'OIC encourage les candidats qui ont une compréhension et un intérêt pour la mission 
de l'Organisation.  
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Programme de stages 

Pourquoi être stagiaire à l'OIC ? 

 
L'objectif du programme de stages de l'OIC est de donner un aperçu de l'environnement de 
travail quotidien d'une organisation internationale. Les stagiaires de l'OIC ont la possibilité de 
faire partie de notre équipe en travaillant sur un certain nombre de sujets : analyse statistique 
et économique, communication et plaidoyer, organisation et gestion de réunions et 
d'événements, recherche et préparation de rapports, identification et formulation de projets 
de mise en valeur.  
 
Les stagiaires peuvent également avoir la chance de rencontrer des représentants de haut 
niveau de gouvernements et du secteur privé et des experts internationaux du café, ainsi que 
de se familiariser avec les travaux des comités ou des autres organes consultatifs de 
l'Organisation. 
 
Les stages durent normalement de deux à six mois et peuvent être prolongés jusqu'à une 
période maximale de neuf mois. Ils peuvent être effectuées à temps plein ou à temps partiel. 
 
Les stagiaires sont sélectionnés sur une base concurrentielle et sont basés au siège de l'OIC, 
à Londres. Les candidats doivent être en mesure de démontrer leur intérêt pour les questions 
de développement liées au domaine du café. Ils doivent respecter les principes de la mission 
et du mandat de l'OIC et être motivés par l'intérêt à interagir avec des personnes ayant des 
langues, des origines nationales et culturelles différentes - caractéristique essentielle d'une 
organisation internationale telle que l'OIC. 
 
Pouvez-vous être stagiaire à l'OIC ? 
 
• Êtes-vous actuellement inscrit à un cursus de maîtrise ou de doctorat, ou en dernière 

année d'un cursus de licence, ou dans l'année suivant l'obtention d'une licence, d'une 
maîtrise ou d'un doctorat ? 

• Maîtrisez-vous parfaitement l'anglais et de préférence l'une des autres langues 
officielles de l'OIC (espagnol, français et portugais) ? 

• N'êtes-vous ni enfant ni frère ou sœur d'un membre du personnel de l'OIC ? 

• Avez-vous un visa en cours de validité qui vous permettra d'entreprendre un travail 
non rémunéré au Royaume-Uni ?
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Le stage de l'OIC est une activité bénévole et, en tant que telle, elle est exclue de la législation 
britannique sur le salaire minimum national. Par conséquent, les stagiaires ne sont pas 
rémunérés et sont responsables de toutes les dépenses liées à leur stage. L'OIC peut 
envisager de fournir une petite somme forfaitaire pour couvrir les dépenses de base pour 
les déplacements nécessaires dans la région de Londres jusqu'à son siège, ainsi que les frais 
d'une collation ou d'un déjeuner sandwich. 
 
Les stagiaires sont donc responsables de:  

i. Tous leurs frais de voyage, d'hébergement et de subsistance. 
ii. Les dispositions concernant les visas, l'assurance médicale, l'assurance 

voyage et l'assurance des biens personnels, ainsi que le paiement de toute 
prime à cet égard. 

 
Les stagiaires travaillent normalement cinq jours par semaine (35 heures) sous la supervision 
d'un membre du personnel de la section à laquelle ils sont affectés, mais il existe aussi des 
possibilités de travail à temps partiel. 
 
Responsabilités 
 
Les responsabilités des stagiaires englobent tous les aspects du travail de l'OIC, l'orientation 
thématique annuelle de l'Organisation et le programme de travail de la section à laquelle ils 
sont affectés. Plus précisément, les stagiaires participent à un ensemble des tâches 
suivantes:  

• Compiler, traiter et travailler avec des statistiques, en utilisant la base de 
données de l'OIC et d'autres sources. 

• Appuyer les activités de communication et de plaidoyer, y compris 
l'organisation de réunions et d'événements. 

• Effectuer des recherches, des recherches de référence et des travaux 
analytiques sur des questions relatives à la gouvernance économique, au 
développement économique et à la durabilité, au renforcement des 
institutions, à l'économie politique et aux domaines généraux de travail de 
l'OIC dans le secteur du café. 

• Appuyer le processus d'identification et de formulation de projets de mise en 
valeur. 

• Aider à la rédaction de présentations, de concepts/documents de projet, de 
documents de recherche et de documents politiques. 

• Exécuter les autres tâches assignées. 
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Compétences des stagiaires de l'OIC 
 
Communication - Parler et écrire clairement et efficacement ; écouter les autres, interpréter 
correctement les messages des autres et répondre de façon appropriée ; poser des 
questions pour obtenir des éclaircissements et montrer de l'intérêt pour une communication 
bidirectionnelle. 
 
Travail d'équipe - Travailler en collaboration avec les collègues pour atteindre les objectifs 
de l'organisation ; solliciter les apports en valorisant véritablement les idées et l'expertise 
des autres ; montrer une volonté d'apprendre des autres. 
 
Orientation client - Considérer tous ceux à qui des services sont fournis, à l'interne et à 
l'externe, comme des "clients" et s'efforcer de voir les choses du point de vue des clients ; 
respecter le calendrier de livraison des produits ou des services au client. 
 
Créativité - Chercher activement à améliorer les programmes ou les services ; offrir des 
options nouvelles et différentes pour résoudre des problèmes ou répondre aux besoins des 
clients ; penser "hors des sentiers battus" ; s'intéresser aux nouvelles idées et aux nouvelles 
façons de faire les choses. 
 
Sensibilisation à la technologie - Se tenir au courant de la technologie disponible ; montrer 
une volonté d'apprendre de nouvelles technologies ; posséder des compétences dans les 
applications MS Office et les logiciels d'analyse pour les stages axés sur les statistiques et 
l'économie (p. ex. STATA). 
 
Confidentialité 
 
Au cours du stage, les stagiaires peuvent avoir accès à des informations confidentielles 
concernant l'OIC ou ses Membres. Ils sont tenus de ne pas utiliser ou divulguer ces 
informations à quiconque, que ce soit pendant le stage ou à tout autre moment par la suite. 
 
Expérience de travail 
 
Les candidats ne sont pas tenus d'avoir une expérience professionnelle pour participer au 
programme de stages. 
 
Langues 
 
L'anglais étant la langue de travail de l'OIC, la maîtrise de l'anglais écrit et parlé est requise. 
La connaissance de l'espagnol, du français ou du portugais est souhaitable. 
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Comment présenter sa candidature 
 
Les candidats doivent soumettre un bref CV1 en anglais avec une note de présentation à :  
internship@ico.org 
 
La note de présentation doit contenir les éléments suivants :  

• Objet : Demande de stage à l'OIC. 
• Détail du programme d'études du candidat (qu'est-ce que vous étudiez 

actuellement ?). 
• Date de remise des diplômes. 
• Une explication de l'intérêt du candidat pour le programme de stages de l'OIC, 

les dates et la durée proposées. 
• Les trois principaux domaines d'intérêt liés au travail de l'OIC (statistiques, 

économie, finances, plaidoyer, collecte de fonds, communication, 
organisation/gestion d'événements, développement de projets, 
administration et commerce international et développement). 

• Liste des compétences informatiques et de l'expérience dans le domaine des 
logiciels, et niveau de compétence. 

• Détail de toutes les expériences de travail antérieures (le cas échéant). 
 

Les candidatures incomplètes ne seront pas examinées. 
 
Évaluation  
 
Les stagiaires sont sélectionnés sur une base concurrentielle. En raison du grand nombre de 
candidatures reçues, SEULS les candidats présélectionnés sont invités à un entretien. 
 
L'acceptation dans le programme de stages de l'OIC est subordonnée à la condition que le 
stage n'entraîne pas d'implications financières, d'obligations juridiques ou de responsabilité 
pour l'Organisation. L'OIC n'accepte aucune responsabilité pour les coûts résultant 
d'accidents et/ou de maladies encourus pendant le stage, c'est pourquoi les candidats 
doivent obtenir une couverture d'assurance maladie et rédiger une déclaration écrite à cet 
effet. 
 
Les stagiaires sont responsables de l'obtention et du financement des visas requis par les 
autorités britanniques. L'Organisation ne participe pas à ces processus. 
 
Les affectations se font au siège de l'OIC à Londres et sont disponibles à temps partiel et à 
plein temps tout au long de l'année. 

                                                 
1 À titre de référence, il est suggéré (mais pas obligatoire) de suivre le modèle suivant: 
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

mailto:internship@ico.org
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
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Sans frais 
 
L'OIC NE FACTURE AUCUN FRAIS AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS DE 
RECRUTEMENT (CANDIDATURE, ENTRETIEN D'EMBAUCHE, TRAITEMENT OU FORMATION). 
L'OIC NE DEMANDE AUCUNE INFORMATION SUR LES COMPTES BANCAIRES DES CANDIDATS. 
 
Qu'est-ce que l'Organisation internationale du café (OIC) ? 
 
L'OIC est la principale organisation intergouvernementale s'occupant du café ; elle réunit des 
gouvernements exportateurs et importateurs pour relever les défis auxquels le secteur 
mondial du café est confronté, par le biais de la coopération internationale. Ses 
gouvernements Membres représentent 98 % de la production mondiale et 83 % de la 
consommation mondiale de café. 
 
Quelle est la mission de l'OIC ? 
 
La mission de l'OIC est de renforcer le secteur mondial du café et de promouvoir sa 
croissance durable dans le cadre d'un économie de marché pour le bien de tous les 
participants du secteur du café. Elle contribue concrètement au développement d'un 
secteur mondial du café durable et à la réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement, conformément à l'Agenda 2030 pour le développement durable.  
 
La mission principale de l'OIC, qui consiste à promouvoir un secteur mondial du café durable, 
est accomplie en :  

i. Fournissant des données, des analyses et des informations de classe mondiale 
à l'industrie et aux décideurs.  

ii. Utilisant le pouvoir de mobilisation de l'Organisation pour offrir un espace de 
dialogue entre les secteurs public et privé et en leur sein.  

iii. Facilitant l'élaboration de projets et de programmes de promotion par le biais 
de partenariats public-privé.  
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