CONFEDERATION OF INTERNATIONAL CONTRACTORS’ ASSOCIATIONS
10 juillet 2015

FICHE DE POSTE STAGIAIRE

Entreprise:
La CICA (Confederation of International Contractors' Associations - Confédération Internationale des
Associations d’Entrepreneurs de la Construction) recherche un(e) stagiaire.
Cette organisation a pour mission et objectifs :
 de représenter et d'être le porte-parole de l'industrie mondiale de la construction pour les
questions d'ordre international, de fournir un lieu de rencontre pour la discussion, la coopération et
le développement des relations entre fédérations membres, avec les institutions spécialisées et
les organisations internationales (Institutions Financières Internationales, ONU, Chambre de
Commerce Internationale, OCDE, etc);
 d'encourager l'échange d'informations et de savoirs techniques et de promouvoir les
investissements dans le secteur de la construction (bâtiments et travaux publics).
Lieu : siège de la CICA, Paris
Missions:
Stagiaire auprès du Directeur Général Roger Fiszelson et de son Adjointe Fanny Dastugue, vous :
 participez à la veille économique, institutionnelle, juridique et réglementaire ;
 contribuez à la rédaction d’analyses et de synthèses de documents économiques (rapports et
études FMI, Banque mondiale, OCDE…) pour l'alimentation du site Internet ;
 contribuez à la rédaction de rapports et comptes-rendus de réunions CICA
 contribuez à l’organisation des événements, conférences ou réunions de la CICA (groupes de
travail, conseils d’administration, etc).
Profil:





De formation supérieure avec des compétences en sciences économiques et un intérêt pour
l’animation web ;
Qualités rédactionnelles, sens de l'organisation, capacités d'analyse et de synthèse ;
ANGLAIS COURANT IMPERATIF (lu, écrit, parlé – le travail se faisant quasi exclusivement en
anglais), bonne connaissance de l’espagnol appréciée ;
Maîtrise des outils informatiques, particulièrement Internet et réseaux sociaux.

Poste à pourvoir : Septembre
Durée souhaitée : 6 mois (possibilité de stage plus court)
Candidature à envoyer par email à Roger FISZELSON et Fanny DASTUGUE aux adresses suivantes:
fiszelsonr@fntp.fr
dastuguef@fntp.fr
Contact téléphonique : 01 44 13 37 13
Confederation of International Contractors’ Associations
3, rue de Berri - 75008 PARIS France - Phone : 33 (1) 44 13 37 13 - Fax : 33 (1) 44 13 32 98
E-mail : cica@cica.net

CONFEDERATION OF INTERNATIONAL CONTRACTORS’ ASSOCIATIONS
th

July 10 , 2015

Internship
Organization:

CICA (Confederation of International Contractors' Associations) is looking for an intern.
This organization's mission and objectives are:
• to represent and speak for the global construction industry for international issues, to
provide a forum for discussion, cooperation and development of relations between member
associations, with the specialized agencies and international organizations (IFIs, UN,
international Chamber of Commerce, OECD, etc);
• to encourage the exchange of information and technical knowledge and to promote
investment in the construction sector (buildings and public works).
Location : CICA

Headquarters, Paris

Description:

Intern to the Director General Roger Fiszelson and Assistant Director General Fanny
Dastugue you:
• participate in institutional, legal, regulatory, business intelligence;
• contribute to analyze and synthesize economic documents (reports and studies from IMF,
World Bank, OECD...) to update the website;
• contribute to the preparation of reports and minutes of CICA meetings;
• contribute to the organization of CICA events, conferences or meetings (working groups,
boards, etc.).
Profile / required skills:

• Master’s Degree, skills in economics, interest for web animation;
• Writing and organizational skills, ability to analyze and synthesize;
• Current English essential (reading, writing, speaking - work is almost exclusively in
English), good knowledge of Spanish would be appreciated;
• Good command of Internet and social networks.
Period : September – February (possibility of a shorter internship)
Applications to be sent to Roger FISZELSON and Fanny DASTUGUE:
fiszelsonr@fntp.fr
dastuguef@fntp.fr
Phone number : 01 44 13 37 13
Confederation of International Contractors’ Associations
3, rue de Berri - 75008 PARIS France - Phone : 33 (1) 44 13 37 13 - Fax : 33 (1) 44 13 32 98
E-mail : cica@cica.net

