
 

 

 

CABINET D’ETUDES SARAH-CONSULTING  

 

 
 

Date ouverture : 20 janvier 2021 

Position : Stagiaire 

Type de contrat : Stage 

Lieu de travail : Nouakchott 

Clôture des candidatures : lundi 01 février à 17h00 
 

Le cabinet d’étude Sarah-Consulting, recherche pour son bureau à Nouakchott un(e) Stagiaire Responsable Appels 

d’Offres 

L’entreprise  

Le cabinet d’étude SARAH-Consulting, en abrégé SARAH, est un bureau d’études multidisciplinaire 

spécialisé en ingénierie du développement. Ses missions couvrent une large gamme de domaines dont les 

plus saillants sont l’ingénierie technique et sociale, l’économie et l’environnement. 

 

Pour plus d’informations nous concernant, merci de consulter notre site web www.sarah-consulting.com 

 

Poste  

Afin d'accompagner le développement de nos activités, nous recrutons un (e) stagiaire qui viendra renforcer notre 

équipe. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Suivi des appels d’offres lancés par les clients cibles 

• Réception et analyse des appels d’offre 

• Élaboration et rédaction de la proposition technique et financière 

• Accompagnement du dossier lors de la phase de démarrage 

• Création d’une banque de données (vignettes, CV, …) 

COMPETENCES TECHNIQUES 

• Fortes capacités organisationnelles et rédactionnelles  

• Maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit 

• Forte culture générale dans les différents domaines du développement rural 

• Capable de s'intégrer et travailler au sein d'une équipe multiculturelle et multidisciplinaire  

QUALITES PERSONNELLES  

• Responsabilité 

• Rigueur 

• Autonomie 

• Réactivité 

PROFIL MINIMUM REQUIS ET EXPÉRIENCE 

• Niveau d'études universitaires (minimum Master) ou équivalent ; 

• Expérience probante dans un rôle similaire au sein d’un cabinet d’étude ; 

 

Les dossiers de candidature incluant le CV et la lettre de motivation doivent être envoyés uniquement par courrier 

électronique à l’adresse suivante : boubacar.yall@sarah-consulting.com,  en copie directeur@sarah-

consulting.com 

 
Délai de postulation : lundi 01 février à 17h00 
NB : A mentionner dans l’objet du courrier : « Stagiaire ». 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN (E) STAGIAIRE RESPONSABLE APPELS D’OFFRES 
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