Opportunité de recherche - Resource Matters
Stagiaire chercheur•se (min. 2 mois - €1.000/m)
Date limite du dépôt de candidatures: 31 juillet 2018
Resource Matters est une organisation non-gouvernementale qui vise à mieux comprendre et
contribuer à surmonter le contraste entre les richesses naturelles d’un pays et la pauvreté de sa
population. Elle se focalise principalement sur les investissements industriels dans le secteur minier
et hydro-électrique en République Démocratique du Congo.
Resource Matters souhaite recruter un•e stagiaire afin d’assister l’organisation dans ses recherches
sectorielles. Plus particulièrement, la personne retenue fera des analyses sur les standards
internationaux et nationaux en matière de corruption. Elle fera également des recherches sur la
chaîne d’approvisionnement du cobalt, un minerais stratégique pour le marché des véhicules
électriques dont 60% de la production mondiale provient du Congo.
Le poste à pourvoir s’étendra sur une période de 2 mois (temps plein) à 6 mois (temps partiel). Le ou
la stagiaire sera basé•e à Bruxelles et bénéficiera d’une indemnité de €1.000 par mois. Le stage
er
débutera le 1 Septembre 2018.

Tâches
o

o

Effectuer des recherches sur les standards internationaux et nationaux en matière de
corruption
o Quels sont les risques de poursuite judiciaires pour actes de corruption que courent
des entreprises opérant en RDC dans leur pays d’origine ou le pays où elles sont
listées en bourse ?
o Quelle est la responsabilité d’une entreprise qui s’approvisionne auprès d’entreprises
actives en RDC en matière de corruption ?
Effectuer des recherches sur les chaînes d’approvisionnement en cobalt, notamment les
contrats d’approvisionnement entre les principaux producteurs de cobalt en RD Congo et les
producteurs de batteries rechargeables

Qualifications
Le ou la candidat•e sélectionné•e devra être doté•e d’un esprit de recherche et d’analyse. En tant que
stagiaire, le désir d’apprendre et la capacité d’absorber rapidement de nouvelles informations
primeront sur l’expérience du candidat. Le/la candidat(e) devra être très rigoureux•e et avoir le sens
du détail.
Le/la candidat(e) idéal(e) aura les compétences et qualifications suivantes :
o

Être détenteur d’un diplôme universitaire et une formation ou des expériences équivalentes
en droit, économie, sciences politiques et sociales, relations internationales, communication,
ingénierie ou dans un domaine connexe, ou être en dernière année d’une telle formation
(requis)

o
o
o
o
o
o
o

1 an d’expérience dans le domaine de gouvernance des ressources naturelles, le
changement climatique, la protection de l’environnement ou tout autre domaine pertinent
(souhaité)
Capacité de fonctionner efficacement et de manière indépendante (requis)
Fortes capacités rédactionnelles et communicationnelles en français (requis)
Fortes capacité de compréhension en anglais (requis)
Familiarité avec les logiciels informatiques standards comme Word et Excel (requis)
Connaissance de base des logiciels cartographiques (souhaité)
Connaissance de base des base de données comme Access (souhaité)

Comment postuler ?
Tout•e candidat•e intéressé•e par cette offre est prié(e) d’envoyer son CV, sa lettre de motivation
ainsi que le nom et les coordonnées de deux références à l’adresse
elisabeth.caesens@resourcematters.org avec comme objet « Stage Recherche Corruption » avant le
31 juillet 2018.

