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Le Bureau International Jeunesse
Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Appel pour un stagiaire ingénieur du son (m/f) au Sénégal
Charlotte · Wednesday, September 22nd, 2021

Bourse Tremplin Job de 6 mois

L’association pour le Développement des Cultures Urbaines de Birkelane (A.D.C.U.B)
est une petite structure composée de 5 employés – jeunes artistes et entrepreneurs
culturels – située au Sénégal. Sa mission principale est d’organiser des activités,
promouvoir et améliorer le développement culturel du département de Birkelane.
Au-delà de sa mission culturelle, elle participe à l’action sociale (exode rural,
émigration irrégulière), à l’émancipation de la femme et au développement du capital
humain.

L’association met en place un projet de structuration dénommé « SËLËBEYOON »
carrefour culturel en langue française qui passe par la mise en place d’un studio
d’enregistrement afin de proposer un service de production musicale de proximité aux
artistes de la localité dans le cadre de la décentralisation de l’action culturelle.

A cet effet, il.elle accompagnera les jeunes passionnés du Beat making du
département de Birkelane afin de renforcer et approfondir leurs connaissances
techniques dans le métier du hip hop et des cultures urbaines. Il partagera donc ses
connaissances et ses compétences avec les artistes locaux.

Le.la stagiaire y travaillera sous l’autorité du chef de projet de l’association Mame
Modou Mbaye (artiste rappeur) et sera toujours accompagné dans ses déplacements
par un guide pour lui faciliter son intégration au sein de la communauté. Il sera
également présenté aux autorités locales (le préfet, le maire, le président du conseil
départemental, l’inspecteur de la jeunesse, la directrice du centre culturel régional)
etc. et lors d’un temps d’antenne dans une ou deux émissions radio (la radio locale
birkelne fm et la radiotélévision sénégalaise RTS).
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Lieu et dates

Maison des jeunes de la commune de Birkelane–Santhiaba Guirnaw Rails – Sénégal

Du 05/02/2022 au 23/07/2022

Après 3 mois, une évaluation du stage sera demandée.

N.B. : L’accueil après les 6 mois (23/07) pourrait être prolongé par l’association mais
sans le soutien du BIJ.

Proﬁl recherché

Vous êtes dans les conditions d’un Tremplin Job :

Vous avez entre 18 et 35 ans
Vous êtes francophone résidant depuis minimum 2 ans en Wallonie ou à Bruxelles
Vous n’êtes plus étudiant.e
Vous êtes diplômé.e de l’enseignement supérieur dans le domaine des
techniques/ingénierie du son (ou domaine équivalent)
Vous voulez vivre une expérience professionnelle pour :
utiliser des connaissances acquises durant votre formation
acquérir de nouveaux savoirs pour développer de nouvelles compétences

Une priorité pourra être donnée aux candidats demandeurs d’emplois et n’ayant pas
d’expérience internationale.

Compétences demandées :

Parfaite maîtrise du français, lu, parlé et écrit ;
Bonne maitrise de logiciels Cubase, Logic Pro et tous autres logiciels utilisés dans la
production de musique assistée par ordinateur.
Solides connaissances musicales
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Etre une personne responsable, motivée, organisée, flexible et polyvalente.

Description des tâches

Le.a stagiaire sera amené.e à :

Composition musicale ;
Technique de mix et Mastering ;
Prise de voix ;
Technique d’enregistrement live et de câblage

Soutien oﬀert

Le Bureau International de la Jeunesse (BIJ) :

Remboursement du transport international au tarif le plus économique (1.000 €
maximum)
Bourse forfaitaire de 150€/semaine soit 600€/mois pendant 3 mois

L’Association :

Prise en charge de l’hébergement et des repas au sein d’une famille d’accueil
Bourse forfaitaire de 50.000 FCFA par mois soit 76,2 €.

N.B. : Le jeune candidat doit veiller à disposer d’une assurance de type assistance
personnelle ainsi que d’une assurance soins de santé pour toute la durée du séjour.

Comment procéder

Envoyez votre dossier de candidature en un seul PDF par mail à
agnes.napoli@cfwb.be et en copie à marie-sophie.wery@cfwb.be au plus tard le
10/10/2021. Besoin d’aide pour votre PDF, cliquez ici !
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Votre dossier de candidature doit comprendre :

Un CV actualisé
Ce formulaire de candidature complété
Une copie de la carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge, une attestation de
l’administration communale qui mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en
Wallonie depuis minimum deux ans.
Une attestation du Forem ou d’Actiris

Nous vous tiendrons informé.e de la sélection pour le 15/10/2021 au plus tard.

Des questions

N’hésitez pas à contacter Marie-Sophie Wéry, chargée du suivi de cet appel : mariesophie.wery@cfwb.be

This entry was posted on Wednesday, September 22nd, 2021 at 3:45 pm and is filed
under You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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