
Offre de stage 

La Banque Mondiale recrute des stagiaires - Le Groupe de la Banque mondiale offre de stages 

 

Date limite 31 Janvier, 2015 

 

La Banque offre des stages pour des personnes très motivées et réussies l'occasion afin d'améliorer 

leurs compétences tout en travaillant dans un environnement diversifié. 

Les stagiaires trouvent généralement que l'expérience soit enrichissante et intéressante. 

 

Pour être admissible aux stages, les candidats doivent posséder un diplôme de premier cycle et déjà 

être inscrits à un programme d'études supérieures à temps plein (obtention d'un diplôme ou d'un 

doctorat Maîtrise avec l'intention de retourner à l'école dans une capacité à temps plein). 

Généralement, les candidats retenus ont terminé leur première année d'études supérieures ou sont 

déjà dans leurs programmes de doctorat. 

 

Ce stage vise généralement les candidats dans les domaines suivants: économie, la finance, le 

développement humain (santé publique, éducation, nutrition, population), sciences sociales 

(anthropologie, sociologie), agriculture, environnement, développement du secteur privé, ainsi que 

d'autres domaines connexes. 

  Maîtrise de l'anglais est nécessaire. 

  Avoir l'expérience pertinente de travail, compétences en informatique, ainsi que la connaissance 

des langues telles que le français, espagnol, russe, arabe, portugais et chinois sont avantageux. 

 

La Banque verse un salaire horaire à tous les stagiaires et, le cas échéant, fournit une allocation pour 

les frais de voyage. Les stagiaires sont responsables de leurs propres logements d'habitation. 

  

La plupart des postes sont situés à Washington, DC (certains postes sont offerts dans les bureaux de 

pays) et sont un minimum de quatre semaines. 

 

les stages du  Groupe de la Banque mondiale sont offerts pendant deux saisons, et les demandes 

sont acceptées pendant les périodes suivantes: 

 

Stages d'été (Juin-Septembre) La période d'inscription pour le stage d'été est de 1 Décembre - 31 

Janvier de chaque année. 

 

Hiver stages (Décembre-Mars) La période d'inscription pour le stage d'hiver est de 1 Septembre - 

31 Octobre de chaque année. 

 

Toutes les demandes doivent être soumises en ligne. Les demandes présentées après la date limite 

ne sont pas considérés. 


