TERMES DE REFERENCE
Pour le recrutement d’un(e) Stagiaire d’Appui à la Recherche – MALINA
Poste

Stagiaire d’Appui à la Recherche – MALINA

Durée du stage

03 mois

Contexte

Transparency International – Initiative Madagascar (TI-MG), association de droit malgache œuvrant
depuis 2000 à lutter contre la corruption et promouvoir les principes de transparence, de redevabilité et
d’intégrité à Madagascar, a créé en septembre 2018 le réseau de journalistes MALINA, terme qui signifie
« être vigilant » en malgache.
L’objectif du réseau MALINA est de fournir aux journalistes malgaches intéressés par le travail
d’investigation journalistique des moyens matériels, un appui logistique et juridique, des modules de
formation et un accompagnement leur permettant de réaliser des articles et reportages de qualité sur le
thème de la corruption. Ces investigations journalistiques, qui font l’objet d’une publication sur un site
internet dédié (www.malina.mg), permettent en retour à TI-MG d’obtenir des éléments concrets orientant
ses actions d’interpellation et de plaidoyer.
En 2020, le réseau MALINA entre dans la seconde phase de son développement et se trouve face au
défi de consolider ses acquis et de renforcer sa structure pour assurer sa pérennisation.
Dans le cadre de la réalisation des activités du réseau MALINA, TI-MG souhaite recruter un(e) (01)
Stagiaire d’appui à la recherche – MALINA.

Relations
hiérarchiques
Missions

Le stagiaire MALINA travaillera sous la supervision directe de la Chargée de projet MALINA et en
collaboration avec la Rédactrice en chef du réseau MALINA.
Appuyer l’équipe de projet dans la préparation des activités d’investigation, notamment dans la recherche
documentaire et thématique (drafting de notes de lecture) ;
Appuyer l’équipe de projet dans le traitement et la documentation des doléances citoyennes susceptibles
d’aboutir sur des activités d’investigations spécifiques ;
Appuyer la Chargée de projet dans la réalisation des activités de projet notamment dans l’organisation
logistique d’ateliers/conférences ;

Profil recherché

Niveau master I ou II en Sciences Politiques, Droit, Sociologie, Journalisme ou discipline
connexe en relation avec le domaine du journalisme ou de la recherche ;
Fortes capacités de synthèse et de rédaction en Malagasy, en Français et en Anglais ;
Maîtrise des logiciels informatiques de base ;
Connaissances en gestion de projet serait un atout ;
Bon relationnel, bon sens de l’organisation, sens de l’initiative et de la créativité ;
Intégrité et adhésion aux principes, valeurs et objectifs de TI-MG ;

Conditions de travail

Sélection

-

Poste basé à Antananarivo
La durée du stage est de trois (03) mois, à partir d’octobre 2020
Stage non-rémunéré, frais de déplacement liés aux activités du stage remboursés sur pièces.

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur CV et lettre de motivation, à l’adresse email :
oratsifandrihamanana@transparency.mg ;
L’email d’envoi doit comporter dans son objet la référence STG-MALINA2020 ;
Candidature ouverte jusqu’au 15 septembre à 23h59.

