
 
 

CONVOCATORIA CONTRATO EN PRÁCTICAS 
 

CÁTEDRA DE REFUGIADOS Y MIGRANTES FORZOSOS-

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE 

MIGRACIONES 
 
La Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos del Instituto Universitario de Estudios 

sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas con el apoyo de 

INDITEX abre nuevamente su programa de prácticas profesionales remuneradas. El 

programa está dirigido a alumnos del Máster Universitario en Cooperación 

Internacional al Desarrollo y del Máster Universitario en Migraciones Internacionales 

del IUEM. El programa, que se realizará a través de un contrato en prácticas de media 

jornada, tiene una duración de 12 meses incluido el periodo vacacional, y se realizará 

en el Servicio Jesuita a Refugiados-Grands Lacs (JRS-Grand Lacs) en Burundi. 

 
A continuación, enviamos la ficha del puesto del Servicio Jesuita a Refugiados con las 

condiciones específicas de la plaza. Por favor, los interesados tenéis que hacer llegar 

vuestro Currículum Vitae y una carta de motivación en francés (800 palabras) con 

asunto JRS-Grand Lacs, a las siguientes direcciones de correo: 

catedrarefugiados@comillas.edu  

mcanadas@comillas.edu 
 
Tiempos: 

 
 8 de julio: Lanzamiento de convocatorias y Recepción de solicitudes. 
 2 de septiembre al 7 de septiembre: Primera ronda de entrevistas. 
 8 de septiembre al 14 de septiembre: Segunda ronda de entrevistas. 
 16 de septiembre: Deliberación final. 
 17 de septiembre: Incorporación a formación en Entreculturas. 
 1 de octubre: Incorporación a terreno. 

 
Requisitos: 
 Menores de 30 años. 
 Estar en posesión de Título Oficial de Grado o Máster por la Universidad 

Pontificia Comillas. 
 Estar inscrito en la oficina de empleo como demandante de empleo / paro. 

 No haber firmado un contrato en prácticas en base al mismo título que aporta  

 Ser ciudadano de la Unión Europea. 

 

Al recibir las candidaturas se realizará un proceso de preselección por parte de la Cátedra 

y el JRS. Las personas preseleccionadas serán entrevistadas.  

La remuneración será de 500€ mensuales y una bolsa de viaje de 750€ por parte de la 

Cátedra. JRS-Grand Lacs, cubrirá alojamiento y dietas. 

 
 

mailto:catedrarefugiados@comillas.edu


 
CÁTEDRA DE REFUGIADOS Y 

MIGRANTES FORZOSOS 

 

FICHAS DE PUESTOS DE PRÁCTICAS EN TERRENO 

2019/2020 

 

DESCRIPTION DE POSTE: Assistant Chargé de Programmes 

 

CAMPO Migración forzosa, refugio y asilo. 

ORGANIZACIÓN JRS Grands Lacs- Burundi et Tanzania 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO  

 

Sous la direction du Chargé National des Programmes, l’Assistant de Programmes 

soutiendra la mise en œuvre de tous les aspects de la programmation au Burundi et en 

Tanzanie. Il assistera dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation du 

programme national en consultation sous la supervision du Chargé de Programmes. Il 

est nécessaire d'identifier les opportunités clés, d'élaborer et de mettre en œuvre un 

programme de pays plus approfondi axé sur les réfugiés. L’Assistant de Programmes 

mettra aidera à établir des relations positives et efficaces avec les principaux partenaires 

et contacts dans le but de promouvoir les objectifs du JRS. 

 

Compétences de base: 

Développement et gestion de programmes axés sur les résultats 

Il/elle contribue à obtenir des résultats pour la recherche de base, l'analyse et le suivi 

effectif de l'exécution des projets. Ses capacités d'analyse lui permettent d'identifier les 

opportunités de promotion de projets et de participer à leur formulation en s'assurant 

que la rigueur requise par le JRS en la matière a été respectée/observée. 

 

Innovation et promotion de nouvelles approches 

Il/elle améliore les stratégies de mise en œuvre de projets existants, documente et 

analyse les stratégies innovatrices, les meilleures pratiques et les nouvelles approches 

sur les stratégies de sorties. 

Il/elle doit être capable de s'adapter rapidement aux changements qui peuvent intervenir 

en cours d’exécution des projets. 

 

 

 

PERFIL Y REQUISITOS 

Connaissances et Expérience: 

 

- Avoir un diplôme universitaire minimum BAC+4 dans le domaine d’intervention 

retenu (Sociologie, Management et Gestion des projets ou autre domaine des 

sciences sociales...) 

- Expérience pratique de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et 

évaluation de programmes/projets d’urgence ou de développement. 

- Expérience professionnelle en gestion de programmes et/ou en recherche 

opérationnelle, dans une ONG humanitaire reconnue ou agence des Nations 

Unies. 



 
- Expérience en évaluation, préparation de proposition et budgétisation de projets 

et rapports narratifs et financiers. 

- Bonnes connaissances en application courante des logiciels Word, Excel, Pack 

Office, Outlook, MS Projet. 

- Maîtrise du français (lu, écrit et parlé obligatoires) et de l’Anglais (lu, écrit et 

parlé obligatoire. 

 

Qualités 

- Adhérer aux valeurs du JRS, respecter le code de conduite et le Règlement 

Intérieur du JRS; 

- Leadership, esprit d'analyse solide et capacité à prendre des décisions; 

- Organisation, rigueur et respect des échéances; 

- Résistance au stress en général et en situation d’insécurité en particulier; 

- Capacité à prendre des initiatives et à apporter idées novatrices; 

- Sens de la discrétion et de la responsabilité; 

- Grande capacité d’adaptation à des conditions de travail et à des tâches qui 

peuvent changer avec la réalité du terrain; 

- Grande capacité d’écoute et de négociation;  

- Bon relationnel et bonne communication. 

- Excellente qualité rédactionnelle  

- Connaissances en gestion de projets 

- Gestion d’équipe 

- Connaissance de la région. 

- Connaissances solide des bailleurs (HCR, ECHO, UE…) 

- Grande mobilité et flexibilité 

 

LUGAR Burundi 

DURACIÓN 
12 mois à compter du 17 septembre 2019 (possibilité d’adaptation à des demandes 

concrètes) 

JORNADA/HORARIO/SEDE 26 hours / semaine 

FECHA DE 

INCORPORACIÓN 
17 septembre 2019 (possibilité d’adaptation à des demandes concrètes) 

BECA DE PRÁCTICAS 
Bourse Cátedra Refugiados y Migrantes Forzosos: 500,00 Euros/mois.. 

Aide de JRS-Grand Lacs:  750€ bourse de voyage. Hébergement et frais inclus. 

PERSONA DE 

REFERENCIA 
Luca Fabris (Entreculturas) 

OBLIGACIONES DEL 

ALUMNO. 

1. Rédiger un article tous les mois pour le blog de la Cátedra. 

2. Participer á des activités de sensibilisation après le stage. 

 


